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regarder
t et la joie dans son coeur.  Galope-chopine  regarda  alternativement la maîtresse du logis  Cho-8:p1151(.2)
 deux fenêtres éclairées lui faisait mal, il  regarda  au hasard dans la partie supérieure d  Fer-5:p.799(20)
tourna le secret de la porte, elle s'arrêta,  regarda  Augustine avec un air inimitable de f  MCh-I:p..90(29)
u, quand elle se reconnut.  Elle eut peur et  regarda  autour d'elle pour rejoindre Mme Rogu  MCh-I:p..55(15)
ces mots, le front du Corse se dérida, et il  regarda  autour de lui avec satisfaction.       Ven-I:p1039(28)
a promptitude d'une inspiration poétique; il  regarda  autour de lui, et sentit ce froid sin  PCh-X:p.267(18)
ire; mais il reprit une contenance calme, et  regarda  avec assurance le prêtre étonné : « M  Epi-8:p.446(29)
la comtesse, je suis Philippe. »     Elle le  regarda  avec curiosité.     « Viens, ajouta-t  Adi-X:p1009(13)
e a été douze ans à les amasser. »     Hulot  regarda  avec étonnement cette paysanne pâle e  Cho-8:p1184(14)
 dit-elle, vous ne m'aimez pas. »  Lucien la  regarda  avec une expression si douloureuse qu  I.P-5:p.261(.4)
olie Mme B***, la femme d'un banquier, et la  regarda  beaucoup plus amoureusement qu'un hom  Phy-Y:p1149(.6)
on dans l'eau. »     À ces mots, la Fosseuse  regarda  Benassis avec des yeux pleins de reco  Med-9:p.590(38)
'est vrai, je dors encore. »     Le caissier  regarda  Birotteau d'un air louche et sortit.   CéB-6:p.236(.5)
senta, l'oncle Pillerault le fit asseoir, et  regarda  Birotteau qui commençait à soupçonner  CéB-6:p.292(24)
es d'un crime, les racines d'un délit; et il  regarda  Birotteau sans que Birotteau s'en dou  CéB-6:p.245(42)
pas si loin que l'avenir... »     Dubourdieu  regarda  Bixiou de travers, et continua son ch  CSS-7:p1189(32)
 marivaudes.     — Isaure, reprit Bixiou qui  regarda  Blondet de travers, avait une simple   MNu-6:p.351(32)
errogatoire foudroya le docteur Minoret.  Il  regarda  Bouvard d'un air hébété, mais Bouvard  U.M-3:p.832(.4)
roit fortement éclairé par la lune, et il le  regarda  brusquement en disant ces fatales par  Ten-8:p.576(18)
nsi donné le temps de se remettre.     Dumay  regarda  Butscha de travers.  Modeste avertie   M.M-I:p.581(.4)
 je me peindrai en laid... »     Là, Modeste  regarda  Butscha fixement, elle lui eût dit :   M.M-I:p.571(18)
cette salle que la baronne et son fils, elle  regarda  Calyste d'un air curieux.     « Que t  Béa-2:p.771(17)
ment qui fit baisser la tête à Béatrix; elle  regarda  Calyste et pensa que l'enfant était t  Béa-2:p.826(29)
ère de ses triomphes. »     Mlle des Touches  regarda  Calyste, qui, sur ce mot, avait relev  Béa-2:p.752(39)
oralie qui le brûlait; il baissa la tête, et  regarda  Camusot qui rentrait alors dans la lo  I.P-5:p.386(26)
actère ou pour sa beauté... »     Le colonel  regarda  Canalis d'une singulière manière aprè  M.M-I:p.677(39)
 Graslin.     — Oui, madame. »     Véronique  regarda  Catherine pendant un moment.  Assez g  CdV-9:p.827(33)
on frère, la vieille fille tressaillit, elle  regarda  ce jeune commensal, comme pour jauger  M.C-Y:p..39(27)
porter.  À son geste, à la manière dont elle  regarda  ce nouveau partenaire, Raphaël devina  PCh-X:p.224(14)
re qui trahit un orage près de fondre.  Elle  regarda  ce prêtre, et il lui prit le saisisse  SMC-6:p.455(33)
 Regarde ! » lui cria Melmoth.     Castanier  regarda  ce qui se passait sur la scène.  La d  Mel-X:p.366(26)
: « Monsieur, voici ma mère ! » quand l'abbé  regarda  ce visage macéré comme celui d'une vi  I.P-5:p.642(14)
. »     En disant ces paroles vivement, elle  regarda  celui qu'on appelait le grand Cointet  I.P-5:p.572(13)
-vous à ma reconnaissance. »     Petit-Claud  regarda  Cérizet.  Ce fut un de ces duels d'oe  I.P-5:p.719(.1)
doyantes et majestueuses des palmiers...  Il  regarda  ces arbres solitaires, et tressaillit  PaD-8:p1221(27)
 du petit commerçant retiré.  Le jeune homme  regarda  ces détails avec une expression de pl  Pie-4:p..30(38)
ivement la main de M. de Grancey.  Le prêtre  regarda  cet ambitieux, dont alors le visage e  A.S-I:p.997(.8)
amants, le père les donnait à Hortense, elle  regarda  cet effort comme sublime, et elle fut  Bet-7:p..96(29)
hui de bien nous comprendre. »     Célestine  regarda  cet homme à travers ses lunettes et c  Emp-7:p1048(40)
content de toi. »     Europe releva la tête,  regarda  cet homme avec une expression qui cha  SMC-6:p.585(.3)
s'entendre appeler par son nom.     Schmucke  regarda  cet homme de l'air hébété qu'il avait  Pon-7:p.724(38)
   Mme Graslin, à qui ce nom ne disait rien,  regarda  cet homme et observa dans sa figure e  CdV-9:p.765(.3)
tomber un pistolet de sa poche.  La marquise  regarda  cette arme d'un oeil qui n'exprimait   F30-2:p1098(40)
t Eugène qui s'éprenait de plus en plus.  Il  regarda  cette chambre où respirait la voluptu  PGo-3:p.175(.2)
t à celui des insensés.  Le prêtre s'arrêta,  regarda  cette enfant pour voir si, privée de   SMC-6:p.458(24)
Monsieur, écoutez-moi donc... »     Schmucke  regarda  cette femme, qui ne se doutait pas de  Pon-7:p.720(41)
 une étincelle allumée par sa question; elle  regarda  cette figure maigre et tirée comme ce  Bet-7:p.128(32)
 », dit-il à la femme de chambre.     Esther  regarda  cette fille comme un enfant aurait re  SMC-6:p.611(19)
 mon coeur, à moi pour toujours. »     Henri  regarda  cette fille sans trembler, et ce rega  FYO-5:p1090(32)
ls se jouait et pétillait la lumière.  Michu  regarda  cette habitation seigneuriale de faço  Ten-8:p.532(10)
il montra du doigt Esther en peignoir.  Asie  regarda  cette jeune fée avec une expression q  SMC-6:p.484(11)
 sourire.  Il baisa la main qu'il tenait, et  regarda  cette malheureuse femme avec des yeux  Cho-8:p1207(30)
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t en face de ses fenêtres, et Clément de Ris  regarda  cette place, qui pouvait avoir quatre  Ten-8:p.489(.5)
ux meubles de leurs housses grises, car elle  regarda  cette soirée comme un de ses grands j  Mus-4:p.701(43)
lui, la sérénité de la mort sur le visage et  regarda  ceux qui l'entouraient d'un air presq  Pon-7:p.718(.8)
monant un à un les billets de banque.     Il  regarda  chaque éclair que chaque billet faisa  SMC-6:p.553(.5)
aller.  Si je la lisais, cependant ? »  Elle  regarda  Charles, lui prit doucement la tête,   EuG-3:p1122(.2)
ris le nom de colloque de Poissy.  Catherine  regarda  Chaudieu, et put lui dire : « Oui, un  Cat-Y:p.360(29)
 paysan du Danube regagna son toit à Blangy,  regarda  choir une à une ses illusions, vit sa  Pay-9:p.222(29)
s », dit Claude Vignon.     Mlle des Touches  regarda  Claude en dissimulant une vague inqui  Béa-2:p.746(41)
riompha des héroïques résolutions de Paz, il  regarda  Clémentine avec tout le feu de son âm  FMa-2:p.218(26)
ssistent aux délibérations; or, Richelieu se  regarda  comme arrivé quand il eut le droit d'  Bet-7:p..84(34)
aux-Fayes et dans Soulanges.  Soudry, qui se  regarda  comme destitué, se plaignit, et Gaube  Pay-9:p.173(30)
emmes, deux enfants, deux domestiques, il se  regarda  comme incapable de lutter avec sa plu  Mus-4:p.776(26)
les dans tous ses désirs de mariage; elle se  regarda  comme justement punie ainsi des malhe  V.F-4:p.933(.1)
 dans l'histoire de son mariage ?  Cécile se  regarda  comme la plus heureuse des femmes, qu  Pon-7:p.553(37)
ramena tout interdite sous son regard, et la  regarda  comme les fiancés se regardent dans l  Pon-7:p.558(35)
ses devoirs, je l'ai bien étudiée...  (Il me  regarda  comme Othello dut regarder Iago, quan  Hon-2:p.585(.6)
possible un placement dans la rente; mais il  regarda  comme plus urgent encore de renvoyer   Rab-4:p.447(36)
entait vivement les ridicules de sa mère, la  regarda  comme pour l'arrêter, mais la vicomte  Béa-2:p.765(16)
t l'abbé Birotteau.     L'abbé de Dominis me  regarda  comme pour me répéter : « N'ai-je pas  Lys-9:p1206(32)
uit mille francs de rentes à sa femme, il se  regarda  comme quitte envers elle.  Ne pouvait  Mus-4:p.776(18)
ifférence; mais au mot de transaction, il me  regarda  comme s'il disait : " Le gaillard ! c  Gob-2:p.993(31)
retourna, mit un doigt sur ses lèvres, et le  regarda  comme si elle lui disait : « Calmez-v  Ven-I:p1058(14)
e, et saluèrent froidement le juge.  Popinot  regarda  comme tout à fait inutile d'interroge  Int-3:p.488(33)
rusquement, se mit devant son miroir, et s'y  regarda  comme un auteur de bonne foi contempl  EuG-3:p1075(19)
 et quand il fut fini, verni, encadré, il le  regarda  comme un de ses meilleurs ouvrages.    Bou-I:p.434(15)
mme et qui ne rencontrait que le vide, il le  regarda  comme un homme dangereux.     « Tout   CéB-6:p.151(.6)
 Elle eut alors une soumission d'esclave, et  regarda  comme une oeuvre méritoire d'accepter  V.F-4:p.934(.7)
 jeune fille en s'habillant pour le bal.  Il  regarda  complaisamment sa taille mince, en dé  PGo-3:p.167(17)
ue.     Lucien ne put s'empêcher de rire, et  regarda  Coralie.  Cette femme, une des plus c  I.P-5:p.387(14)
 l'amour vrai qui voulait sa récompense : il  regarda  Coralie.  Coralie fut déshabillée en   I.P-5:p.410(.6)
ci le moyen ? » reprit Crevel.     Mme Hulot  regarda  Crevel avec un air d'espérance qui ch  Bet-7:p..68(32)
 je la relevais ?... » dit-il.     Mme Hulot  regarda  Crevel avec une expression délirante   Bet-7:p..70(30)
ut heureuse au bercail ! »     Elle se leva,  regarda  Crevel, et Crevel eut peur des yeux b  Bet-7:p.334(39)
tour, Modeste alla changer de toilette, elle  regarda  curieusement le bijou rapporté de Par  M.M-I:p.678(.6)
 cria peut-être : « Ils vivront ! »  Elle me  regarda  curieusement, et je sentis qu'en ce m  Lys-9:p1004(.5)
colonel, qui palpitait.  Elle se recueillit,  regarda  d'abord vaguement cet étrange tableau  Adi-X:p1012(25)
ompense aujourd'hui. »     Mme de Montcornet  regarda  d'Arthez avec un étonnement et une cu  SdC-6:p1002(19)
un regard assassin sur le beau Lucien qui le  regarda  d'un air agréable.  Moi, je ne m'amus  I.P-5:p.367(27)
acée, il semblait hésiter à s'y asseoir.  Il  regarda  d'un air attendri le bureau à double   MCh-I:p..60(41)
tant bien de ne plus venir le relever.  Elle  regarda  d'un air boudeur cette chambre à laqu  Cho-8:p1183(11)
s derniers mots, le marquis de Champignelles  regarda  d'un air calme et froid les personnes  Aba-2:p.469(.8)
nnu au moment où cessa la danse, Caroline le  regarda  d'un air compatissant en voyant sur s  DFa-2:p..34(19)
 Hulot.     Le commandant recula d'un pas et  regarda  d'un air de goguenarderie difficile à  Cho-8:p1110(.4)
s amoureux; et, le sentant palpiter, elle le  regarda  d'un air de reproche : « Je vous perm  Bet-7:p.422(19)
sans achever sa phrase, le notaire oblong me  regarda  d'un air de triomphe, je le rendis to  AÉF-3:p.718(11)
 sera facilement laissé séduire ? »  Elle me  regarda  d'un air de triomphe.     C'est huit   Phy-Y:p1015(32)
 en se retournant vers les deux femmes qu'il  regarda  d'un air despotique.     — Mon père,   RdA-X:p.735(38)
oïsme le plus élevé de votre sexe !  Elle me  regarda  d'un air doucement stupide.     « Voi  Lys-9:p1035(43)
unes que les déceptions du coeur. "  Elle me  regarda  d'un air doux, et fit comme toutes le  Hon-2:p.571(.9)
mucke, pour qui ces paroles étaient du grec,  regarda  d'un air effaré les trois hommes.      Pon-7:p.745(18)
sonner des cloches. »     Mme de Mortsauf me  regarda  d'un air effrayé, Madeleine me serra   Lys-9:p1023(30)
 à notre état de civilisation. »     Elle me  regarda  d'un air étonné.     « Mais, repris-j  PaD-8:p1219(17)
te délie de tes serments. »     Balthazar la  regarda  d'un air étonné.     « Tu penses à te  RdA-X:p.730(.2)
 comte de Solern, resté seul avec le Roi, le  regarda  d'un air étonné.  Si le bon Allemand,  Cat-Y:p.393(27)
ots plus ou moins malicieux; mais l'abbé les  regarda  d'un air fin et résuma leurs pensées   EuG-3:p1062(.7)
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'État eut signé, le commissaire de police le  regarda  d'un air fin, par-dessus ses lunettes  Bet-7:p.307(10)
tique de ce cabinet aéré comme une cave.  Il  regarda  d'un air hébété le petit papier bleuâ  CéB-6:p.258(23)
apper une sourde exclamation de surprise, et  regarda  d'un air hébété Marie, qui tout à cou  Cho-8:p1105(31)
t pour la baronne de ne pas l'y voir, il les  regarda  d'un air hébété qui les fit rire, pâl  Bou-I:p.436(20)
en punie ! » lui dit-elle.     Vandenesse la  regarda  d'un air hébété.     « Punie ! répéta  F30-2:p1139(13)
us ce matin, monsieur le comte ? »     Il me  regarda  d'un air heureux, il ne s'entendait p  Lys-9:p1014(.1)
t Ève à David au sujet de leur avenir, il la  regarda  d'un air inquiet et l'arrêta par ces   I.P-5:p.562(18)
 ma fille et qui l'avez entendue... »     Il  regarda  d'un air inquiet Godefroid, qui fit u  Env-8:p.351(12)
ieds comme s'il eût marché sur des oeufs, et  regarda  d'un air inquiet les murailles.  M. V  CéB-6:p.125(.1)
a main à sa moustache pour la retrousser, et  regarda  d'un air inquiet Mlle de Verneuil, qu  Cho-8:p1106(11)
lle à tricoter sur le dos du crapaud, qui la  regarda  d'un air intelligent.  « Et vous, mad  Pon-7:p.590(41)
t-il ? » lui demanda Benassis.     Taboureau  regarda  d'un air méfiant le personnage inconn  Med-9:p.437(27)
 de Merret le prit par la main, l'arrêta, le  regarda  d'un air mélancolique, et lui dit d'u  AÉF-3:p.725(41)
ble de lutter avec la poésie de Chénier.  Il  regarda  d'un air passablement fat Mme de Barg  I.P-5:p.202(40)
   Reine, aussi spirituelle que Stidmann, le  regarda  d'un air passablement stupide.     «   Bet-7:p.267(33)
. »     Elle serra la main du Chouan, qui la  regarda  d'un air paternel courant avec la lég  Cho-8:p1043(12)
is n'en parlons plus... "  M. de Trailles me  regarda  d'un air poliment insultant et se dis  Gob-2:p.985(24)
tait cette épigramme, et alors Mme du Gua le  regarda  d'un air qui disait évidemment : « Vo  Cho-8:p1136(29)
e regard du corsaire, se tut; et sa fille le  regarda  d'un air qui exprimait autant de trio  F30-2:p1195(24)
sie », fit du Bousquier.     Le chevalier le  regarda  d'un air qui voulait dire : « Bien jo  V.F-4:p.903(.2)
an est sec comme un clou, et moi... »  Il se  regarda  d'un air satisfait.  « Or, le moins q  Cho-8:p1104(19)
n grand service ", lui répondis-je.  Elle me  regarda  d'un air si heureux que je tressailli  PCh-X:p.176(43)
 père Léger se tourna pour voir Oscar, et le  regarda  d'un air stupéfait en s'écriant : « M  Deb-I:p.801(37)
x enfoncées au lit des torrents, la comtesse  regarda  d'un air stupide la femme du banquier  FdÈ-2:p.285(.2)
aire, je viendrai chez vous... »     Elle le  regarda  d'un air stupide qui aurait fait piti  Req-X:p1117(42)
nement demandé ce qu'il voulait dire : il la  regarda  d'un air stupide.     Pour les gens m  Fer-5:p.805(12)
vivre avec un vieillard ? »     Atala Judici  regarda  d'un air superbe la baronne, et ne lu  Bet-7:p.441(.1)
'ai fait mal ! » dit-il en pâlissant.  Il la  regarda  d'un air surhumain de douleur.  Pour   PGo-3:p.231(.3)
se dire », répondit-elle.     M. Bongrand la  regarda  d'un air surpris.     « Nous avons al  U.M-3:p.969(36)
ir après toi... pauvre chat ! "  Du Bruel me  regarda  d'un air victorieux, il ne se souvena  PrB-7:p.834(.6)
 respectueusement la main de Véronique et la  regarda  d'un oeil à la fois tendre et soumis,  CdV-9:p.830(37)
oyait fou, l'appartement de Florine; puis il  regarda  d'un oeil avide les richesses qui y é  FdÈ-2:p.323(18)
nsieur ? » dit-il à son frère.     Le prince  regarda  d'un oeil en apparence calme les deux  Bet-7:p.347(.6)
ude sur la table, le menton dans la main, et  regarda  d'un oeil étincelant l'implacable Béa  Béa-2:p.871(19)
, et la contraignit de se réveiller; elle le  regarda  d'un oeil fixe et mort.     « Il faut  Adi-X:p.994(20)
dissipée dans un dernier effort.  Pauline le  regarda  d'un oeil fixe, agrandi par la peur,   PCh-X:p.256(15)
 une des plus modestes, à l'abbé Loraux.  Il  regarda  d'un oeil inquiet toutes ces magnific  CéB-6:p.171(39)
e de ces aveux intéressa le jeune homme, qui  regarda  d'un oeil moins hostile Mme Crochard   DFa-2:p..33(.9)
lle que l'était cet homme, la jeune fille le  regarda  d'un oeil serein : elle était sa comp  F30-2:p1172(.9)
nt, car il ne doutait pas de mon zèle, il me  regarda  d'un oeil suppliant pendant un instan  Mes-2:p.398(14)
 neuf heures, elle s'éveilla doucement, nous  regarda  d'un oeil surpris mais doux, et nous   Lys-9:p1207(26)
ention était comparable à celle d'un espion,  regarda  d'une manière significative M. Mignon  M.M-I:p.643(24)
    Piqué par ce mot, le marquis d'Esgrignon  regarda  Daniel d'Arthez, et lui dit : « Monsi  SdC-6:p1001(39)
d se dressa comme si quelqu'un l'eût appelé,  regarda  dans l'espace comme s'il y voyait une  U.M-3:p.840(15)
vre homme atterré, il tomba sur un fauteuil,  regarda  dans l'espace comme un fou mélancoliq  Rab-4:p.414(39)
ns, messieurs, à vos places ! » dit Pons qui  regarda  dans l'orchestre sa petite armée aprè  Pon-7:p.532(15)
disposé, il approcha son oeil de la serrure,  regarda  dans la chambre et vit le vieillard o  PGo-3:p..78(24)
 ce moment, le duc aperçut le souper entamé,  regarda  dans la chambre, et vit le pantalon d  Mas-X:p.556(25)
 père, la raison avait chassé la Science; il  regarda  dans la cour, dans le jardin, et quan  RdA-X:p.786(37)
seignements de monsieur l'agent. »     Il se  regarda  dans la glace de la cheminée, sur le   SMC-6:p.731(31)
mme d'un mari jaloux, il devint rouge, et se  regarda  dans la glace en cherchant une conten  I.P-5:p.189(24)
»     Elle prit le châle, s'en enveloppa, se  regarda  dans la glace, et dit en le rendant :  Ga2-7:p.853(39)
 preuve en se toilettant au soleil.  Elle se  regarda  dans la glace, et dit tout haut d'un   PCh-X:p.182(42)
es qui peuvent tuer les millionnaires, il se  regarda  dans la glace, il sonna.  « Hein pain  SMC-6:p.604(.7)
 amphore, elle la replaça dans un coin, elle  regarda  dans la huche, tomba sur le pain armé  eba-Z:p.574(34)
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 les sons arrivaient à lui de tous côtés; il  regarda  dans la place, et n'y vit point de mu  Mel-X:p.382(.4)
ès cette manoeuvre purement préparatoire, il  regarda  dans la rue d'Enghien et disparut en   Deb-I:p.771(34)
e Mlle Armande, le bonhomme comprit tout, il  regarda  dans la rue, la trouva silencieuse et  Cab-4:p1043(33)
on escalier.  Un moment après, il se releva,  regarda  dans la salle, dans la cuisine, monta  Rab-4:p.490(.5)
ieux d'avoir le mot de cette énigme, Charles  regarda  dans le cabaret.     « Venez au châte  Pay-9:p.106(.4)
ersonne chez la Fosseuse ? »     Le bonhomme  regarda  dans le ciel.     « Quelle heure est-  Med-9:p.600(21)
étranger devant la fenêtre, vint près d'eux,  regarda  dans le salon, et dit : « Eh bien, Da  Ser-Y:p.792(19)
cria le vieux marin en se réveillant.     Il  regarda  dans le salon, mais sa nièce avait di  Bal-I:p.154(43)
DANTE ALIGHIERI qui se dressa sur ses pieds,  regarda  dans les airs, crut voir l'Italie, et  Pro-Y:p.555(.5)
onation, mais, au moment de la reprise, elle  regarda  dans les groupes, et aperçut Arthur d  F30-2:p1081(22)
t ces mots, elle se tourna brusquement et le  regarda  dans les yeux.     « Que signifie ce   Cho-8:p1202(19)
zième année.  Avant de descendre, l'officier  regarda  dans plusieurs directions afin de tro  Med-9:p.584(17)
rsiennes par un geste de chauve-souris, elle  regarda  dans toutes les directions et n'enten  Pie-4:p..32(36)
tre leur sens et le revers, Mlle de Verneuil  regarda  dans une glace l'ensemble de sa toile  Cho-8:p1125(.9)
, et je vous aime encore comme... »  Elle me  regarda  dans une vive appréhension... « comme  Lys-9:p1112(37)
n de mélancolie.  Mais je le sais. »     Ève  regarda  David d'un air coquet et douteur qui   I.P-5:p.216(10)
is » répliqua malicieusement l'Écossaise qui  regarda  Dayelle.     Entre les deux reines, l  Cat-Y:p.276(27)
lle en se tournant vers le bonhomme, qu'elle  regarda  de cet oeil fixe par lequel on dompte  Rab-4:p.482(.8)
 Du Tillet regarda fixement sa femme, qui le  regarda  de même sans baisser les yeux.     «   FdÈ-2:p.370(32)
.. »     Quand Adeline fut seule, et qu'elle  regarda  de nouveau cette affreuse boutique, e  Bet-7:p.446(.7)
it-elle.  Il se sera éteint. »     Birotteau  regarda  de nouveau le foyer, et s'assura que   CdT-4:p.190(.3)
se, grimpa lestement sur cet échafaudage, et  regarda  de nouveau par la crevasse.  Elle ne   Ven-I:p1048(18)
d'un ton doux et d'une façon insinuante, Ève  regarda  de nouveau son mari pour l'engager à   I.P-5:p.574(12)
la princesse, elle parut assommée.  D'Arthez  regarda  de Trailles et d'Esgrignon d'un air r  SdC-6:p1002(37)
t toujours aux autres leur duplicité, Massin  regarda  de travers le juge de paix qui causai  U.M-3:p.781(.5)
ent Mme Moreau de l'Oise descendue du coupé,  regarda  dédaigneusement Oscar et sa mère en e  Deb-I:p.886(39)
i ? »     Mène-à-bien se gratta l'oreille et  regarda  derrière lui, mais ses nouveaux camar  Cho-8:p.956(16)
 lieux; puis il prit son chapeau d'une main,  regarda  Derville, lui tendit l'autre main, un  CoC-3:p.334(24)
ge : l'heure de son martyre était venue.  Il  regarda  dès lors avec une froide curiosité le  Cat-Y:p.290(26)
ce fonctionnaire fit un bond d'étonnement et  regarda  des Lupeaulx.     « Comment ! vous os  I.P-5:p.537(30)
rien à ce que disait le jeune homme; elle le  regarda  doucement en ouvrant des yeux qui ne   FYO-5:p1090(43)
accablé de fatigue et de sommeil, et Ginevra  regarda  douloureusement cette belle figure su  Ven-I:p1095(11)
ous ai trouvée légère. »     Ici Mlle Cormon  regarda  du Bousquier comme elle n'avait encor  V.F-4:p.907(23)
es, des larmes roulaient dans ses yeux, elle  regarda  du Bousquier tendrement.     « Si cel  V.F-4:p.908(.1)
ari.     En bonne conspiratrice, Mme Camusot  regarda  du côté de la maison de du Croisier,   Cab-4:p1052(16)
« Enfin, dans quelques mois, dit Popinot qui  regarda  du Tillet s'en allant rue des Lombard  CéB-6:p.296(20)
Vous m'auriez bien vu au greffe. »     Et il  regarda  Dutocq en coulisse qui, tout en lui d  P.B-8:p.127(41)
nse.  Dayelle rougit lorsque sa maîtresse la  regarda  en cherchant ces applaudissements que  Cat-Y:p.277(11)
anger quelques paroles avec Cécile, et il la  regarda  en conquérant.  Ce regard blessa Céci  Dep-8:p.792(10)
nd Louis XI fut seul avec son compère, il le  regarda  en ricanant à froid.     « Messire Ho  M.C-Y:p..67(16)
ez-vous ? " lui demandai-je.  La marquise me  regarda  en souriant mais elle avait certes pl  F30-2:p1204(24)
lais savoir qui règne ici ? »     Paquita le  regarda  en tremblant.     « Ce n'est donc pas  FYO-5:p1090(.1)
 siens.  Elle remonta sur la terrasse, et me  regarda  encore un moment à travers la prairie  Lys-9:p1037(19)
 échapper ce mot comme un cri.  Là, l'évêque  regarda  encore Véronique.  Fatiguée du regard  CdV-9:p.752(18)
ntemplé pendant un moment, il l'embrassa, le  regarda  encore, essuya une larme, et partit e  Gre-2:p.443(27)
e douleur, le regarda, versa deux larmes, le  regarda  encore, et disparut.     « Commandant  Cho-8:p1184(24)
tre temps à des riens. »     Horace Bianchon  regarda  Étienne Lousteau comme pour lui dire   Mus-4:p.675(35)
elui de M. de Rastignac. »     La vicomtesse  regarda  Eugène en souriant.     « Ce sera bie  PGo-3:p.152(29)
.  Gardez-les-lui, dans le gilet.     Goriot  regarda  Eugène, lui tendit la main pour prend  PGo-3:p.177(.1)
lles me tuent ! » se dit-il.     La comtesse  regarda  Eugène, qui restait immobile, abasour  PGo-3:p.252(16)
 de l'amour que dédaignait Camille.  Calyste  regarda  faire le débarquement, tout en jetant  Béa-2:p.737(25)
ger, où le greffier se transporta.  Schmucke  regarda  faire machinalement cette opération,   Pon-7:p.747(35)
evait partir ou rester. Mme Graslin se leva,  regarda  Farrabesche d'un air presque majestue  CdV-9:p.789(.1)
pourpré prit une expression gracieuse, et il  regarda  favorablement Chaudieu.     « Hé bien  Cat-Y:p.344(27)
vres un doigt qu'elle ôta aussitôt.  Elle me  regarda  fièrement comme une femme trop haut s  Lys-9:p1027(15)
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l, je vais bien le savoir. »     Le ministre  regarda  fièrement des Lupeaulx.     « Nous so  Emp-7:p1080(19)
us cruelles que des coups de poignard.  Elle  regarda  fièrement la duchesse de Chaulieu.  C  M.M-I:p.699(14)
l'illustre Voyageur se posa devant Jenny, la  regarda  fièrement, la main passée dans son gi  I.G-4:p.572(.2)
tte belle tête, reprit l'abbé de Grancey qui  regarda  finement son interruptrice en donnant  A.S-I:p.929(34)
inot venait de sortir.  Enfin Lucien, lassé,  regarda  Finot comme un personnage apocryphe e  I.P-5:p.335(27)
e cette littérature de perruques. »  Le juge  regarda  Finot.  « Monsieur, dit Gaudissart, e  CéB-6:p.159(28)
s jamais la fille d'un failli. »     Anselme  regarda  fixement Birotteau, et lui dit : « Mo  CéB-6:p.261(22)
ille... »     Théodose haussa les épaules et  regarda  fixement Cérizet qui, saisi de ces de  P.B-8:p.147(27)
lusieurs témoins qui entrèrent.  Bartholoméo  regarda  fixement ces hommes, dont les figures  Ven-I:p1081(22)
 entendrions pour le payement. »     Popinot  regarda  fixement César, César baissa les yeux  CéB-6:p.246(26)
evra se vit en présence de son père, elle le  regarda  fixement d'un air de triomphe, s'avan  Ven-I:p1084(12)
urdin un instant auparavant.     La marquise  regarda  fixement des Lupeaulx.     « Vous leu  Emp-7:p1067(20)
eure en la dandinant à la hauteur de l'oeil,  regarda  fixement Dumay qui se trouva, selon s  M.M-I:p.591(33)
t où il sortait, le ramena devant lui, et le  regarda  fixement en lui disant : « Où demeure  Cho-8:p1152(.8)
laisamment Paul de Manerville.     La duègne  regarda  fixement et avec attention les deux j  FYO-5:p1065(37)
r, avec une sorte d'enthousiasme; puis il la  regarda  fixement et lui dit d'un air sombre :  Cho-8:p1148(.2)
a table, mit sa tête dans sa main droite, et  regarda  fixement Hermann.  Dès lors, il ne la  Aub-Y:p.105(28)
plus rien.  Un dernier mot, cependant. »  Il  regarda  fixement l'étudiant : « Vous avez mon  PGo-3:p.146(.8)
it, il faisait de petites grimaces; enfin il  regarda  fixement la baronne d'un air fin.      Béa-2:p.791(.4)
eusement et d'un air dégagé.     Le maréchal  regarda  fixement le directeur sans mot dire p  Bet-7:p.341(16)
gerais que c'est lui. »     Mlle de Verneuil  regarda  fixement le froid et immobile jeune h  Cho-8:p1021(42)
ce moment cette expression de répugnance, et  regarda  fixement le militaire pour tâcher d'e  Med-9:p.538(34)
eau Prométhée de Camille Maupin. »     Dinah  regarda  fixement M. de Clagny en lui faisant   Mus-4:p.718(26)
ions de l'Empire et aux lois, dit Fouché qui  regarda  fixement Malin.     — En quoi menacen  Ten-8:p.598(.3)
e le jeune homme fit un geste de surprise et  regarda  fixement Marie comme s'il eût tout à   Cho-8:p1005(34)
 le contrat passé chez Grévin... »  Violette  regarda  fixement Michu, et devint blême.  « A  Ten-8:p.529(16)
g.     Quand Corentin vit la pièce d'eau, il  regarda  fixement Michu, qui comptait sans dou  Ten-8:p.594(41)
 à mademoiselle ? demanda l'ancien avoué qui  regarda  fixement Minoret.  Vous avez une idée  U.M-3:p.967(17)
'inconnu se remua dans son lit.  L'Italienne  regarda  fixement Mme Servin, qui lui dit alor  Ven-I:p1051(.2)
 fait comme vous me l'avez raconté ? " Il me  regarda  fixement pendant un moment; puis, apr  Aub-Y:p.109(39)
curieux d'une scène de ménage.     Du Tillet  regarda  fixement sa femme, qui le regarda de   FdÈ-2:p.370(32)
Cette pantomime n'échappa point au baron qui  regarda  fixement sa femme.  Adeline baissa le  Bet-7:p..95(24)
sévérité glacée rembrunissait son visage, il  regarda  fixement sa fille, et lui dit d'une v  Ven-I:p1073(39)
sez loin pour n'être pas entendus, M. Bonnet  regarda  fixement sa pénitente et la vit rougi  CdV-9:p.830(.5)
ère retourna la tête vers le Français, et le  regarda  fixement sans avancer.  La rigidité d  PaD-8:p1225(39)
ais te parler... à toi... seule. »     Et il  regarda  fixement ses deux fils.     « Mes che  Mar-X:p1089(23)
.     Le duc de Guise, qui toisait Chaudieu,  regarda  fixement son frère et Birague, surpri  Cat-Y:p.358(23)
i vous aviez été trompée... »     Clémentine  regarda  fixement Thaddée en lui supposant moi  FMa-2:p.237(28)
re rue du Helder. »     À ce nom, l'étudiant  regarda  fixement Vautrin.  Le père Goriot lev  PGo-3:p..86(19)
e prince alla droit à son vieux camarade, le  regarda  fixement, et lui dit dans l'oreille e  Bet-7:p.343(12)
 des chandeliers, du bénitier d'argent qu'il  regarda  fixement, et sa loupe remua pour la d  EuG-3:p1175(29)
précation.  Le guide se rapprocha de lui, le  regarda  fixement, lui imposa silence et lui d  DdL-5:p.945(40)
es, prenez-en la moitié ? »     Francesca le  regarda  fixement.  Ce regard perçant alla jus  A.S-I:p.949(19)
s un fauteuil près du lit de sa femme, et la  regarda  fixement.  La mourante avança un peu   AÉF-3:p.710(.3)
line, il craignit de la compromettre, resta,  regarda  Foedora, la trouva laide; mais ne pou  PCh-X:p.227(13)
M. de Chessel la main qu'il demandait, et me  regarda  fort attentivement après m'avoir adre  Lys-9:p1000(.9)
our les coupures.     Jules étudia tout.  Il  regarda  fort attentivement le visage jaune de  Fer-5:p.869(17)
   — Avancez votre main ? »     Mme Fontaine  regarda  fort attentivement les lignes de la m  CSS-7:p1194(.7)
-même, causa un tressaillement au marin.  Il  regarda  fort attentivement Mlle de Verneuil,   Cho-8:p.985(12)
Goriot leva sur Eugène des yeux ternes et le  regarda  fort attentivement sans le reconnaîtr  PGo-3:p.268(43)
ui s'élevait entre les arbres.  Il s'arrêta,  regarda  fort attentivement, et reconnut, au m  Adi-X:p.976(41)
leurs adversaires coûte que coûte; puis elle  regarda  fort ironiquement les deux Cruchot, q  EuG-3:p1117(31)
etit homme d'affaires... »     La présidente  regarda  Fraisier avec admiration.     « Vous   Pon-7:p.692(43)
sur le cou comme le couteau de la loi.  Elle  regarda  Fraisier d'un air égaré.     « Écoute  Pon-7:p.641(26)
nne forcée de subir un sermon, les décroisa,  regarda  Fraisier et lui dit : « Monsieur, vou  Pon-7:p.664(.5)
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reusement la jeune fille.     Marche-à-terre  regarda  Francine avec stupidité; ses yeux sem  Cho-8:p.998(36)
erneuil brillèrent d'une joie si naïve, elle  regarda  Francine avec un sourire d'intelligen  Cho-8:p.982(31)
 soldats à toute autre chose. »     Corentin  regarda  froidement le militaire, dont la pens  Cho-8:p1150(.1)
porte du salon et venant à l'étudiant qui le  regarda  froidement.     Rastignac ferma la po  PGo-3:p.134(.7)
 que la main brûlante du jeune chef, qu'elle  regarda  froidement.     « Monsieur, vous me f  Cho-8:p1053(11)
 la, meinherr Mirr, cria-t-il au chat qui le  regarda  froidement.  — Sei mon châs, dit-il e  FdÈ-2:p.366(12)
nte, restée sur le seuil de la petite porte,  regarda  fuir la calèche, et fut assaillie de   eba-Z:p.417(.1)
ut, emporté par son brillant équipage.  Pons  regarda  fuir le petit coupé sans faire attent  Pon-7:p.555(40)
re. »     Elle tourna péniblement la tête et  regarda  furtivement à travers sa chambre, alo  CéB-6:p..39(42)
   En entendant ces paroles, le fou se leva,  regarda  Gaudissart, lui fit signe de s'asseoi  I.G-4:p.582(43)
nt. »     Le fou se calma, reprit sa pose et  regarda  Gaudissart.     « Je dis, monsieur, q  I.G-4:p.587(20)
c un art ? » dit Gazonal.     Marius indigné  regarda  Gazonal dans la glace et s'arrêta, le  CSS-7:p1185(12)
t ces paroles, le vieux Gondrin tressaillit,  regarda  Genestas et lui dit : « Vous avez don  Med-9:p.459(25)
e Benassis. »     La vieille leva la tête et  regarda  Genestas.     « Ah ! monsieur, quoiqu  Med-9:p.599(38)
teinte, elle détourna promptement la tête et  regarda  Gennaro.  Non seulement la Musique s'  Béa-2:p.747(.5)
ssiné à merveille. »     Laure leva la tête,  regarda  Ginevra d'un air attendri, et leurs f  Ven-I:p1047(15)
re, qu'en pensez-vous ? »     La jeune fille  regarda  Ginevra, leurs pensées se confondiren  Ven-I:p1063(28)
 une sorte d'horreur.  Luigi Porta stupéfait  regarda  Ginevra, qui devint aussi blanche qu'  Ven-I:p1076(36)
froid, et votre fortune... »     Le bonhomme  regarda  Godefroid en souriant toujours avec l  Env-8:p.276(42)
onction obligé personne ? »     Le vieillard  regarda  Godefroid les sourcils contractés, le  Env-8:p.343(38)
 désespérante; mais là, elle leva la tête et  regarda  Godefroid, elle le trouva charmé par   Env-8:p.244(17)
ous atteignent point. »     L'abbé de Sponde  regarda  gracieusement le chevalier de Valois   V.F-4:p.882(13)
, au premier mot qui leur échappa, Hulot les  regarda  gravement et leur dit : « Tonnerre de  Cho-8:p.923(27)
rusquement M. de Grandville.     Le sénateur  regarda  Grévin.  Après avoir rapidement échan  Ten-8:p.669(39)
ier l'un de ses anciens camarades.     Hulot  regarda  Gudin de travers, et le vit pâlissant  Cho-8:p1171(.7)
 »     Le personnage que Hulot nommait Roger  regarda  Hulot, lui prit la main, la lui serra  Bet-7:p.283(10)
iette se retourna vers Pénélope en sueur, et  regarda  Jacquelin d'un air qui voulait dire :  V.F-4:p.893(28)
egarda le portier, le portier s'en alla.  Il  regarda  Jenny, Jenny s'en alla.     « Madame,  Mel-X:p.370(12)
 te baise le front, ma chérie. »     Jacquet  regarda  Jules avec une sorte de terreur honnê  Fer-5:p.865(10)
 moment le mari regarda le père, et Ferragus  regarda  Jules.  Ces deux douleurs s'interrogè  Fer-5:p.888(.9)
 sa fille, il baissa les rideaux du berceau,  regarda  Julie, lui prit la main, et l'amena p  F30-2:p1078(28)
vait pas pleurer.  « Va », dit-il.  Et il le  regarda  jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement pe  Ten-8:p.516(39)
ce où je venais de le quitter, et d'où il me  regarda  jusqu'à ce qu'il m'eût perdu de vue.   L.L-Y:p.680(27)
le juge.     Mme Poiret mit ses conserves et  regarda  l'abbé Carlos Herrera.     « C'est sa  SMC-6:p.755(42)
trône, ni élevé de dynastie.     La comtesse  regarda  l'abbé comme pour lui dire : « Qui es  eba-Z:p.646(32)
énitence... »     La comtesse s'arrêta, elle  regarda  l'abbé, lui prit la main et lui dit :  eba-Z:p.635(.5)
boulevard. »     Lucien s'assit sur un sofa,  regarda  l'actrice faisant sa toilette, et se   I.P-5:p.431(11)
ce, ni barrières pour contenir la foule.  Il  regarda  l'affiche, y vit une bande blanche au  Bet-7:p.120(.5)
rois », dit-il au soldat.  Il s'interrompit,  regarda  l'aide de camp : « Vous venez, Hippol  Adi-X:p.995(26)
 en marbre ornés de cuivre.  Il les soupesa,  regarda  l'almanach, le prit et dit : « Ceci m  U.M-3:p.837(18)
s facile... »     Mme Hulot leva la tête, et  regarda  l'ancien parfumeur avec anxiété.       Bet-7:p..71(13)
e la guerre par le roi de la finance d'alors  regarda  l'armée française comme anéantie et s  Ten-8:p.693(23)
er celle de qui elle attendait tant, et elle  regarda  l'artiste.  Ce regard plein de suppli  Bet-7:p.379(.9)
, et je me rends. »     Il fit une pause, et  regarda  l'assemblée comme un orateur qui va d  PGo-3:p.218(38)
osant sa plume sur son pupitre.  Vidal, lui,  regarda  l'auteur d'un air brutal, et lui répo  I.P-5:p.302(41)
onnez-lui-en pour son argent ! »     Popinot  regarda  l'auteur d'un air inquiet.  Les gens   CéB-6:p.154(41)
uzot déposa ses lunettes sur ses papiers, et  regarda  l'avocat d'un air étonné.     « Je ne  Bet-7:p.389(.7)
titres que tu as contre moi... »     Cérizet  regarda  l'avocat des pauvres sans pouvoir tro  P.B-8:p.159(.5)
.  Arrivé au point culminant de la voûte, il  regarda  l'eau d'un air sinistre.     « Mauvai  PCh-X:p..65(30)
e la rue Vaneau et de la rue de Babylone, il  regarda  l'Éden d'où l'Hymen le bannissait l'é  Bet-7:p.299(43)
eusement mâchurée.  Corentin prit l'habit et  regarda  l'endroit où manquait le bouton trouv  Ten-8:p.593(.4)
, je vous reviens... »     L'ancien ministre  regarda  l'endroit où se tenaient les nouveaux  eba-Z:p.615(20)
nné de ne pas entendre de cris, le rebouteur  regarda  l'enfant en le croyant déjà mort; le   EnM-X:p.887(35)
 frère ? »     Elle se mit sur sont séant et  regarda  l'enfant intrépide, qui la sueur au f  Gre-2:p.441(.9)
Mlle de Verneuil se réveilla, put réfléchir,  regarda  l'enfant qu'elle tenait, le reconnut   Cho-8:p1201(30)
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 disant : « Et des hommes ? »     Le marquis  regarda  l'équipage du Saint-Ferdinand et fris  F30-2:p1184(36)
telier, elle se retourna, saisit le chiffon,  regarda  l'esquisse et demanda : « Qu'est-ce q  Bet-7:p.273(33)
t manda son carrossier.  Le carrossier vint,  regarda  l'essieu, la cassure, et prouva deux   Fer-5:p.824(15)
eprit Paz, et toutes vos aises. »     Malaga  regarda  l'étranger en dessous.     « De quel   FMa-2:p.225(37)
l.     Quand la voiture s'arrêta, la baronne  regarda  l'étudiant d'un air qui imposa silenc  PGo-3:p.170(26)
»     À cette interpellation, le père Goriot  regarda  l'étudiant et lui vit à la main la le  PGo-3:p.212(19)
es en désignant l'Italien.     Tout le monde  regarda  l'heureux joueur dont les main trembl  PCh-X:p..63(41)
e, en expédients et précautions judiciaires,  regarda  l'honneur de sa famille comme intéres  Emp-7:p1036(41)
ux; alors, comme pour cacher son trouble, il  regarda  l'horizon humide, opposé à la ligne b  F30-2:p1181(33)
alet de chambre, vêtu comme un maître entra,  regarda  l'huissier et le magistrat alternativ  SMC-6:p.777(12)
s ainsi qu'en suspicion ... »     Le colonel  regarda  l'inconnu d'une singulière manière.    eba-Z:p.456(15)
ravers les vitres jaunies par la fumée, elle  regarda  l'inconnu qui gagnait l'écurie d'un p  Cho-8:p.973(23)
aître des requêtes releva fièrement la tête,  regarda  l'inconnue; puis quand il s'assit ave  Pax-2:p.106(38)
lle s'appuya sur la balustrade en briques et  regarda  l'Indre.     « N'avez-vous pas tort,   Lys-9:p1036(28)
 les voitures publiques. »     Joseph Bridau  regarda  l'officier manchot pendant quelques s  Deb-I:p.885(.6)
 dont le principe venait de lui.  Il arriva,  regarda  l'ombre, lui dit : " À demain ! "  Pu  Pro-Y:p.552(29)
rte du parloir; et, quand elle y entra, elle  regarda  l'oncle et le neveu jusqu'à ce que la  RdA-X:p.742(18)
aquelle tu dois ton or ? " »     Et le neveu  regarda  l'oncle qui baissa la tête.     « " J  Fir-2:p.157(22)
ur, une fois dans votre vie ».  Le tonnelier  regarda  l'or et sa fille alternativement pend  EuG-3:p1169(.4)
s.     — Le chemin de la vertu ! »     Atala  regarda  la baronne d'un air matois et rieur.   Bet-7:p.442(33)
uple de Dieu, mais après des capitaux. »  Il  regarda  la baronne d'un air qui voulait dire   Bet-7:p.325(33)
son esprit.  Le déjeuner terminé, l'officier  regarda  la belle-mère qui, poursuivant son rô  Phy-Y:p1111(20)
?.. . »     Et Butscha se montra soudain, il  regarda  La Brière.  La Brière rengaina sa col  M.M-I:p.631(38)
     Le patron donna du cor encore une fois,  regarda  la campagne muette, jeta la chaîne da  JCF-X:p.314(15)
rêts d'un départ.  Il s'assit auprès du feu,  regarda  la cassette en cèdre, et tomba dans u  PGo-3:p.265(16)
r des larmes dans ses yeux.     Le vieillard  regarda  la chambre si simple et si coquette q  U.M-3:p.836(10)
 — De quel danger nous sortons !     Olympia  regarda  la clef, elle crut     reconnaître la  Mus-4:p.707(32)
et s'assit avec elle sur un tas de bois.  Il  regarda  la comtesse en lui posant sur le coeu  Adi-X:p1013(19)
ovince avec vous et pour vous ? »     Lucien  regarda  la comtesse en souriant, sans oser ré  I.P-5:p.483(42)
eur de la mystérieuse clarté qui régnait, il  regarda  la comtesse et surprit sur sa figure   Pax-2:p.127(.4)
dien, Moufflon, débarrassé comme d'un poids,  regarda  la créature endormie auprès de sa fem  eba-Z:p.820(32)
e Berrichon de sa pratique.  Cette citoyenne  regarda  la croyance de l'épicier comme insult  Rab-4:p.274(35)
u'à Mme Cibot.  Naturellement l'homme de loi  regarda  la danseuse et se promit de tirer par  Pon-7:p.702(.5)
olie tournure que de son courage.  Augustine  regarda  la duchesse de Carigliano en lui mont  MCh-I:p..87(.4)
r reçu le sacrement du mariage ? »     Atala  regarda  la femme du fumiste.     « Qu'a-t-ell  Bet-7:p.443(14)
it été pratiqué.  Il sonda tous les murs, il  regarda  la hotte par la gueule de laquelle ve  SMC-6:p.716(43)
u es un ange !... »     Deux jours après, on  regarda  la jeune femme comme sauvée.  Le lend  Béa-2:p.879(23)
  Le notaire fit un léger mouvement de tête,  regarda  la jeune fille avec la sournoise expr  Ven-I:p1081(36)
lus grande précaution la vieille estampe, et  regarda  la jeune fille d'un air sévère.     «  Cho-8:p1088(42)
Seulement, pour éviter toute affectation, il  regarda  la jeune fille, se retourna vers l'hô  Mar-X:p1044(29)
 il les saisit avant qu'elles ne tombassent,  regarda  la jeune personne qui maintenant ress  Ten-8:p.672(40)
es débris appartiennent à M. Roy.     Soldet  regarda  la jupe plissée que portait Ursule et  eba-Z:p.398(19)
ne me refuseriez pas le vôtre. »     Cérizet  regarda  la lettre de change, et dit : « Mais   SMC-6:p.565(36)
 pendant quelques heures.  De sa fenêtre, il  regarda  la Loire et les campagnes qui d'Amboi  Cat-Y:p.298(37)
lèche, se croisa les bras sur la poitrine et  regarda  la Loire, la campagne, tout, excepté   Mus-4:p.727(25)
ne s'être pas plu.     De sa fenêtre Étienne  regarda  la lumière de la maison où était Gabr  EnM-X:p.942(20)
tait son argent.  Bianchi se mit à rire.  Il  regarda  la marmite vide, et pensa peut-être a  eba-Z:p.473(.6)
n quittant le bal. »     Eugène décontenancé  regarda  la marquise d'un air à la fois fat et  ÉdF-2:p.179(38)
une auréole. "  Arrivés à la proue, le comte  regarda  la Méditerranée, il faisait beau par   Hon-2:p.595(28)
nt arrêtés sur Mme Graslin qui venait à eux,  regarda  la mère Sauviat, et reçut une vive at  CdV-9:p.849(.7)
out, ma fille, je suis mère. »  Ici la fille  regarda  la mère, et ce regard fit faire une p  F30-2:p1176(25)
lui eut tâté le pouls, examiné la langue, il  regarda  la meunière en souriant de manière à   I.P-5:p.556(19)
alin, lui tiennent compagnie. »     Laurence  regarda  la mi-carême comme un excellent jour,  Ten-8:p.618(18)
ier cette simple maison et cette pelouse, il  regarda  la paysanne d'un air qui exprimait à   Med-9:p.586(30)
l'acier d'un poignard perce une poitrine, il  regarda  la Peau de chagrin, elle s'était légè  PCh-X:p.233(41)
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ce une oeillade mystérieuse.     Le ministre  regarda  la pendule et se dirigea vers la fenê  Emp-7:p1017(40)
 revenue à une heure bien passée. »     Elle  regarda  la pendule qui marquait deux heures e  Ten-8:p.585(25)
caractères qui ne s'éprouvent que là.  Marie  regarda  la pendule, et se dit : « Six heures   Cho-8:p1207(13)
-Estève.  Votre vengeance mijote. »     Elle  regarda  la pendule, la pendule marquait six h  Bet-7:p.403(20)
 l'occasion de se grandir de sa chute.  Elle  regarda  la pendule.     « Oh ! madame, s'écri  Aba-2:p.482(17)
ina dans sa chambre au-dessus de sa cousine,  regarda  la petite place, essaya de descendre,  Pie-4:p..78(.6)
e comme un éclair zèbre un ciel orageux.  Il  regarda  la place occupée par ses huit tableau  Pon-7:p.684(.6)
ait le corps de logis situé sur la rue, elle  regarda  la porte cochère du coin de l'oeil, s  Bet-7:p.101(30)
leine dégagea sa tête des mains de son père,  regarda  la porte ouverte, se glissa dehors co  Lys-9:p1002(.1)
 autre bien non moins grand... »     Le curé  regarda  la Portugaise et resta pensif.     «   Béa-2:p.893(.7)
qu'il ne peignait pas les légumes.  Fougères  regarda  la pratique sans rire, car M. Vervell  PGr-6:p1103(14)
ées, est indicible.  Daniel comprit tout, et  regarda  la princesse avec une vive émotion.    SdC-6:p.971(36)
it qu'il enjambe un précipice sans fond.  Il  regarda  la princesse d'un air hébété, il avai  SdC-6:p.987(43)
phe appuyé contre le chambranle de la porte,  regarda  la princesse en dardant sur elle ce r  A.S-I:p.961(19)
 toutes ses compagnes dans la chambre.  Elle  regarda  la reine Hortense, qui avait autant d  Phy-Y:p1112(33)
 guillotine. »  En 1800 le républicain Médal  regarda  la République comme flambée, qu'on no  eba-Z:p.589(.5)
usine Bette, tant qu'elle fut sur les quais,  regarda  la rive droite de la Seine en allant   Bet-7:p.155(29)
nt où le domestique se retira.  M. Guillaume  regarda  la rue Saint-Denis, les boutiques voi  MCh-I:p..44(28)
t-trois mille francs de frais ».  Hulot fils  regarda  la Saint-Estève d'un air imbécile.     Bet-7:p.403(.2)
e je porte... »     Joseph tourna la page et  regarda  la signature au bas du dernier recto.  Rab-4:p.532(35)
ant, êtes-vous contente ?... »     Mme Cibot  regarda  la sorcière d'un air hébété sans pouv  Pon-7:p.592(.3)
 l'obligea de détourner sa tête, et alors il  regarda  la statue.  " Et c'est une illusion !  Sar-6:p1074(.9)
es bras sur la poitrine, inclina la tête, et  regarda  la terre d'un air sombre.  En ce mome  Aub-Y:p.108(35)
t un humide crépuscule agaçait les nerfs, il  regarda  la tombe et y ensevelit sa dernière l  PGo-3:p.290(19)
ron une heure; car l'huissier n'omit rien et  regarda  la valeur des objets saisis comme suf  Env-8:p.393(26)
 si rude métier... »     Wenceslas Steinbock  regarda  la vieille fille d'un air étonné.      Bet-7:p.107(24)
    Ce cri détourna l'attention du baron qui  regarda  la vieille fille dans un étonnement p  Bet-7:p.216(.9)
ent de désespoir, leva le bras vers le ciel,  regarda  la voiture, poussa un long grognement  Adi-X:p1011(40)
e trouve à son pavillon ? » dit Corentin qui  regarda  Laurence.     La comtesse souriait d'  Ten-8:p.588(13)
... car le baron de Nucingen... »     Esther  regarda  le banquier célèbre en laissant échap  SMC-6:p.575(30)
ns l'âme de la jeune comtesse, qui rougit et  regarda  le baron avec une expression indéfini  Pax-2:p.124(.6)
.     Quand Olympe Bijou fut partie, Josépha  regarda  le baron d'un air malicieux.     « Si  Bet-7:p.363(18)
mpossible !  Viens au Brésil ? »     Valérie  regarda  le baron et retrouva son esclave.      Bet-7:p.422(27)
ous deux. »     Clémentine baissa la tête et  regarda  le bout des souliers vernis de Paz.    FMa-2:p.221(32)
ller.  Vous allez revoir le pays. »     Elle  regarda  le capitaine et se tut.  Merle, tromp  Cho-8:p.967(.3)
e, vint à la cheminée, toisa le vieil homme,  regarda  le carrick et fit une grimace indescr  CoC-3:p.316(14)
e devons pas nous attendre. »     Le vicaire  regarda  le cartel de la salle à manger, et la  CdT-4:p.211(.1)
as des trois hommes dans la ruelle, le baron  regarda  le cercle formé par ses amis inquiets  Béa-2:p.655(26)
e faible gage d'une réconciliation cherchée,  regarda  le chef tendrement, lui jeta un souri  Cho-8:p1025(29)
-il, mais à ma pauvre mère ! "  Il s'arrêta,  regarda  le ciel, et ne versa pas de larmes.    Aub-Y:p.110(27)
rrer ses yeux bleus sur les toits voisins et  regarda  le ciel; puis, par une sorte d'habitu  MCh-I:p..43(25)
priétaire de cette jolie maison de campagne,  regarda  le colonel d'un air singulier, mais l  eba-Z:p.460(18)
e se trouve là. »     Le maître des requêtes  regarda  le colonel des cuirassiers de la Gard  Pax-2:p..99(23)
ur la table, se mit la tête dans la main, et  regarda  le colonel fixement.     « Savez-vous  CoC-3:p.324(.8)
le de Verneuil, si, si... »     Là, Corentin  regarda  le commandant avec un air de supérior  Cho-8:p1185(.9)
Marche-à-terre, puisqu'il se donnait ce nom,  regarda  le commandant d'un air d'imbécillité   Cho-8:p.916(31)
ther se précipita dans son antichambre, elle  regarda  le commissionnaire et vit en lui le c  SMC-6:p.687(15)
yaliste et le Républicain furent assis, elle  regarda  le comte d'un air sévère.  Le gentilh  Cho-8:p1104(.8)
Schinner eut salué Mme de Rouville, celle-ci  regarda  le comte de Kergarouët, le chevalier   Bou-I:p.443(11)
 procès en police correctionnelle, Gaubertin  regarda  le comte en souriant.  Ce sourire eut  Pay-9:p.137(21)
un si aimable vieillard ? »     Ici Giardini  regarda  le comte, qui, se sentant sondé du cô  Gam-X:p.468(28)
t : toute sa bile se mit en mouvement.  Elle  regarda  le corridor et trouva que Pierrette a  Pie-4:p.111(33)
laud venait faire.  En grand maître, l'avoué  regarda  le coup de tête de Lucien comme une d  I.P-5:p.711(29)
    Madeleine une fois sortie, la présidente  regarda  le cousin Pons avec cette fausse amén  Pon-7:p.518(.3)
ridional, stimulé par une espèce de fatuité,  regarda  le crapaud, il éprouva comme une chal  CSS-7:p1193(10)
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 haine contre Ursule lui était connue, et il  regarda  le curé comme pour lui dire : « Sorto  U.M-3:p.977(17)
 un coeur ami ses pensées douloureuses, elle  regarda  le curé d'un air interrogatif auquel   F30-2:p1111(11)
 devenir sa pénitente.  Un soir, Mme Graslin  regarda  le curé d'un oeil presque éteint par   CdV-9:p.753(21)
ron ni dans celle de sa soeur, Mme du Guénic  regarda  le curé qui jouait pensivement avec d  Béa-2:p.675(36)
n perpétuelle.  Au nom d'Hyacinthe, Derville  regarda  le délinquant assis entre deux gendar  CoC-3:p.368(40)
serai votre intermédiaire... »     Mme Cibot  regarda  le docteur malignement.     « N'est-c  Pon-7:p.629(39)
nt cette déclaration de Rémonencq, Mme Cibot  regarda  le docteur Poulain d'un air étrange,   Pon-7:p.573(18)
épondit le valet de chambre.     La comtesse  regarda  le domestique : il était sérieux, et   FMa-2:p.204(36)
elles il s'était sans doute empêtré.  Olympe  regarda  le domestique ouvrir la grille; elle   Pay-9:p.340(40)
urité de cette boîte en pierre de taille, il  regarda  le faux ecclésiastique et soupira pro  SMC-6:p.860(13)
 mais il se croisa les bras sur la poitrine,  regarda  le feu, le ciel, et par moment son ad  eba-Z:p.472(39)
, et je les donne à ma fille... »     Louisa  regarda  le feu, sans oser contempler son amie  F30-2:p1096(41)
d'un jaune inquiétant, se montra timidement,  regarda  le fiacre, reconnut Lisbeth, et vint   Bet-7:p.391(28)
inalement ses pouces l'un sur l'autre, et en  regarda  le jeu bêtement.     « Mais dites-moi  FMa-2:p.221(21)
des gouttes de sueur sur le front.  Laurence  regarda  le jeune avocat et lui trouva le visa  Ten-8:p.643(33)
n'étiez pas la bonté même. »     La marquise  regarda  le jeune baron d'un air assez étonné;  ÉdF-2:p.178(14)
'enfant ravi.     Ce cri réveilla Dante, qui  regarda  le jeune homme enlacé dans les bras d  Pro-Y:p.555(27)
e, à demi honteuse, prit le bras de Félicie,  regarda  le jeune homme qui rougit et qui sort  RdA-X:p.742(40)
 difficulté de parvenir.  Mme de La Baudraye  regarda  le journaliste avec la pitié que les   Mus-4:p.679(12)
 nourrir tout le quartier. »     Le greffier  regarda  le juge en souriant, et Popinot eut q  Int-3:p.478(42)
 et terrible que celle de la comtesse.  Elle  regarda  le lit de mort, mal éclairé par une s  PGo-3:p.285(28)
eil amoureux de Foedora, qui se croyant seul  regarda  le lit, et poussa un gros soupir suiv  PCh-X:p.180(24)
 la chambre de Godefroid.  La belle comtesse  regarda  le lit, les chaires de bois, le bahut  Pro-Y:p.535(12)
enir à une heure du matin. »     Le plaideur  regarda  le Maître clerc d'un air stupide, et   CoC-3:p.316(23)
t-il, il va t'amener une voiture. »  Puis il  regarda  le malade, lui souleva de force les p  PGo-3:p.279(13)
, tout est inutile, répliqua le ministre qui  regarda  le maréchal s'en allant par le salon.  Bet-7:p.352(43)
gagea vivement son bras de celui du comte et  regarda  le marquis avec étonnement.  Le comte  Cho-8:p1139(.7)
... » dit le jeune homme.     Elle rougit et  regarda  le marquis avec une contrition si vér  Cho-8:p.953(25)
 En l'entendant parler ainsi, M. de Fontaine  regarda  le marquis de Montauran d'un air fin   Cho-8:p1061(17)
al aurait-il égard à ma prière ?     Le juge  regarda  le marquis, et ces deux hommes échang  Int-3:p.481(11)
e la serrure ?     — Non, sire. »     Le Roi  regarda  le mécanisme de la porte, qui était m  M.C-Y:p..64(.7)
ité.     — Une nécessité ! s'écria Dinah qui  regarda  le médecin avec curiosité.  Dois-je d  Mus-4:p.724(14)
stinés à faire des chemises.     La Fosseuse  regarda  le médecin d'un air timide et supplia  Med-9:p.483(17)
férents avec une apparente indifférence.  Il  regarda  le mobilier de cette chambre, dont le  SMC-6:p.449(36)
chesse pleura, le duc la quitta.  Massimilla  regarda  le monde qui se pressait autour d'ell  Mas-X:p.547(28)
de son fait et qui se sait indispensable, il  regarda  le mort en connaisseur.     « Comment  Pon-7:p.729(.6)
La vieille femme, les mains sur ses hanches,  regarda  le mourant en laissant échapper quelq  Med-9:p.402(19)
d'hui à l'église.  Voilà tout. »     Modeste  regarda  le nain en laissant voir un étonnemen  M.M-I:p.573(29)
on garçon », lui avait-il dit.     Birotteau  regarda  le notaire avec admiration, prit l'ha  CéB-6:p..62(21)
pour s'en apercevoir.  Après une pause, elle  regarda  le notaire d'un air ironique et lui d  RdA-X:p.807(14)
n moment de silence ou d'agonie, le bonhomme  regarda  le notaire en lui disant : « La vie e  EuG-3:p1165(34)
ien était dans un tel état de stupeur, qu'il  regarda  le notaire sans le comprendre.     «   Cab-4:p1047(30)
 vous rendre cet argent-là... »     Derville  regarda  le nourrisseur, et fit quelques pas e  CoC-3:p.346(17)
 ! » il sentit dans sa main une main froide,  regarda  le nouveau duc de Nivron, le crut mor  EnM-X:p.923(24)
une Altesse Impériale.  Il prit son lorgnon,  regarda  le pantalon de nankin, les bottes, l'  I.P-5:p.191(.5)
peut-être ! »     Derville prit son lorgnon,  regarda  le pauvre, laissa échapper un mouveme  CoC-3:p.371(29)
e bras de lord Grenville, sourit à son mari,  regarda  le paysage avant de quitter le sommet  F30-2:p1091(41)
our détirer ses muscles endormis; il bâilla,  regarda  le paysage, et posa la main sur le br  F30-2:p1054(16)
 Carabine.     Le baron Montès de Montéjanos  regarda  le paysagiste d'un air aimable et dit  Bet-7:p.409(11)
nfermer ? » dit le marquis.     Le Chevalier  regarda  le père au désespoir et n'osa lui rép  Cab-4:p.995(37)
hercher aux Aigues, imbécile ! »     Charles  regarda  le père Fourchon avec une naïve admir  Pay-9:p.107(37)
e homme détourna la tête d'un air de colère,  regarda  le père Goriot, et lui fit avant qu'i  PGo-3:p..96(28)
ns la chambre voisine.  En ce moment le mari  regarda  le père, et Ferragus regarda Jules.    Fer-5:p.888(.9)
ner. »     Le commandant se frappa le coeur,  regarda  le pontonnier pendant un moment, remo  Med-9:p.459(41)
tra soudain, il se fit un grand silence.  Il  regarda  le portier, le portier s'en alla.  Il  Mel-X:p.370(11)
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s trop ému pour rester en place, il se leva,  regarda  le portrait de M. de La Bertellière e  EuG-3:p1133(38)
je sais le moyen de la faire mienne. »  Elle  regarda  le portrait de Van Claës comme pour a  RdA-X:p.809(15)
plus que dix-sept aujourd'hui. »     Charles  regarda  le président d'un air hébété.     « D  EuG-3:p1195(27)
is, après avoir fait un pas, il se retourna,  regarda  le prince qu'il vit ému fortement, il  Bet-7:p.352(26)
it au-dessous de vous ! »     Jacques Collin  regarda  le procureur général avec une sorte d  SMC-6:p.903(17)
fou, je vous l'atteste. »     Ici, Véronique  regarda  le procureur général, et l'on entendi  CdV-9:p.867(34)
marquable », lui dit Gazonal.     Fromenteau  regarda  le provincial sans lui répondre, sans  CSS-7:p1164(39)
, les drôles ne doutent de rien. »     Marie  regarda  le Roi d'un air si fier qu'il devint   Cat-Y:p.417(14)
oupir, pâlit, ne trouva même pas de voix, et  regarda  le Roi.  Ce coup d'oeil fut saisi par  M.C-Y:p..60(.1)
corte, il voulut évidemment être aimable, il  regarda  le ruban rouge du parfumeur, se recul  CéB-6:p.209(.5)
ses rubicondes de sa large figure.     Et il  regarda  le salon de sa fille avec une sorte d  Bet-7:p.393(12)
tôt la grande figure du marquis apparut.  Il  regarda  le sang de ses enfants, se tourna ver  ElV-X:p1142(19)
rêverie dans laquelle elle était plongée, et  regarda  le sergent qui mettait sa casaque ble  Pro-Y:p.534(39)
es écritures qui concernât cette affaire, il  regarda  le silence gardé sur la famille des d  Env-8:p.406(17)
 tout en montant dans une voiture de louage,  regarda  le singulier spectacle de cette calèc  SMC-6:p.493(13)
    À cette demande la vieille leva la tête,  regarda  le soldat d'un air doucement goguenar  Med-9:p.394(23)
diligence répandue dans la maison.  Donc, il  regarda  le solliciteur comme un boucher regar  CSS-7:p1176(31)
n ce moment Vautrin entra tout doucement, et  regarda  le tableau formé par ces deux enfants  PGo-3:p.206(.7)
e. »     Le vieillard, devenu tout défiance,  regarda  le tableau touchant qui se présentait  I.P-5:p.615(31)
 dit-il d'une voix douce et calme.     Diane  regarda  le tendre solliciteur; puis elle bais  SdC-6:p.986(29)
Je me résigne et j'attends. »     Séraphîtüs  regarda  le tertre plein de fleurs sur lequel   Ser-Y:p.746(20)
n esprit.  Quand il eut avalé son cassis, il  regarda  le verre.     — On n'a pas plutôt mis  EuG-3:p1134(15)
érêts de coeur. »     À ces mots, Mme de Dey  regarda  le vieillard avec un air d'égarement   Req-X:p1111(19)
 était l'objet de cette visite.  Ici Popinot  regarda  le vieillard et le marquis d'un air a  Int-3:p.480(.1)
une lueur radieuse illumina son visage, elle  regarda  le vieillard et lui dit : « Ce que je  U.M-3:p.835(20)
 auprès de l'alcôve.     En entrant, Cérizet  regarda  le vieillard; il était la tête sur un  P.B-8:p.178(27)
ions vous sauver l'honneur... »     Le baron  regarda  le vieux guerrier d'un oeil hagard, e  Bet-7:p.342(31)
homme est en fureur ! »     M. de Grandville  regarda  lentement Jacques Collin et le trouva  SMC-6:p.897(29)
libre de ses actions et de ses pensées, elle  regarda  les choses autour d'elle en tendant l  EnM-X:p.866(20)
s, que... »     Il s'arrêta tout interdit et  regarda  les collines par où descend la route   I.P-5:p.213(.3)
Macbeth : « Tu seras roi. »  Dans la rue, il  regarda  les croisées du patient d'Arthez, écl  I.P-5:p.422(.2)
 à la boutonnière de son habit bleu, puis il  regarda  les Cruchot d'un air qui semblait dir  EuG-3:p1051(.9)
  Quand Gérard eut monté le perron, et qu'il  regarda  les deux ailes où les vieux mélèzes é  Cho-8:p1043(36)
connue en restant immobile à sa place.  Elle  regarda  les deux amants réconciliés s'en alla  Cho-8:p1029(22)
ment, le gondolier appuyé contre une colonne  regarda  les deux amis, reconnut celui qui lui  Mas-X:p.586(.8)
rde de la vache qui s'était remise à paître,  regarda  les deux chasseurs, examina toutes le  Adi-X:p.981(12)
onsieur Lousteau, continuez ? »     Lousteau  regarda  les deux femmes, deux vraies pagodes   Mus-4:p.706(13)
dit Mme Hochon à sa petite-fille.     Joseph  regarda  les deux jeunes gens d'un air qui dis  Rab-4:p.427(40)
r du grand Cointet, tout changea de face, il  regarda  les échantillons des papiers fabriqué  I.P-5:p.726(38)
'Anglais.     En entendant ce mot, Castanier  regarda  les gens qui se promenaient.  Il crut  Mel-X:p.364(31)
rt en turban crasseux, en casaquin sinistre,  regarda  les grains de millet que la poule noi  Pon-7:p.591(.9)
uan, la femme de Galope-chopine pâlit.  Elle  regarda  les guêtres et les peaux de bique des  Cho-8:p1163(19)
banc de bois, s'appuya le dos à un arbre, et  regarda  les jardins des maraîchers qui s'éten  eba-Z:p.801(33)
s un fauteuil auprès de la bibliothèque : il  regarda  les joueurs, écouta les conversations  CéB-6:p.177(.9)
 cent francs, mon petit Barbet. »     Barbet  regarda  les livres en en examinant les tranch  I.P-5:p.351(30)
e fils de famille à remplacer. »     Butifer  regarda  les montagnes.     « Oh ! tu n'iras p  Med-9:p.496(11)
tait de vinaigre les tempes de sa maîtresse,  regarda  les pensionnaires étonnés.     « Eh b  PGo-3:p.221(30)
 quatre livres tournois en grands blancs, et  regarda  les pièces par un sentiment d'avarice  Pro-Y:p.531(.1)
n à répondre à cette observation cruelle, il  regarda  les planches qui formaient le parquet  Dep-8:p.762(25)
borough, lort Hertford, lort... »     Bixiou  regarda  les souliers de Peyrade et se baissa.  SMC-6:p.658(.5)
 pas vu... »     La baronne prit le journal,  regarda  les théâtres, et posa la feuille où e  Bet-7:p..95(19)
ereuse à voir.     — Pourquoi ? »     Rogron  regarda  les tisons et garda le silence.  En c  Pie-4:p.121(35)
etc., le prêtre, par une inspiration divine,  regarda  les trois assistants qui figuraient l  Epi-8:p.445(30)
eprit-il après une pause pendant laquelle il  regarda  les voiles de son vaisseau, le vent s  F30-2:p1182(16)
 s'assit alors sur un banc, prit la tasse et  regarda  longtemps cet ouvrage de fée.  Quelqu  CdV-9:p.785(.6)
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noux la fit sourire avec mélancolie: elle le  regarda  longtemps en savourant un de ces plai  EnM-X:p.896(42)
 de cheminée et les flambeaux... »     Marie  regarda  longtemps et avec attention la vieill  Cho-8:p1182(.2)
 maison où elle allait passer la soirée.  Il  regarda  longtemps la lumière qui s'échappait   V.F-4:p.917(19)
it-elle avec une expression enfantine.  Elle  regarda  longtemps la tenture, les meubles, et  Ven-I:p1091(.2)
nnent aux traits.  Il ouvrit de grands yeux,  regarda  longtemps la tête de son père avec un  Cho-8:p1178(29)
isa les mains, se les mit sur le coeur et le  regarda  longtemps les yeux pleins de larmes.   Rab-4:p.321(14)
charmant bourg de Gersau, l'un des deux amis  regarda  longtemps une maison en bois qui para  A.S-I:p.939(14)
ité la main de Henri, celle de sa fille, les  regarda  longtemps, les leur rendit en hochant  FYO-5:p1083(20)
ous au nom de M. Birotteau. »     Pillerault  regarda  Lourdois et Grindot.     « Des prix c  CéB-6:p.184(38)
geton et le baron Châtelet.  Mme de Bargeton  regarda  Lucien d'un air séduisant qui pouvait  I.P-5:p.438(39)
a sublime figure comme d'un feuillage.  Elle  regarda  Lucien d'un oeil fixe.     « De ta vi  SMC-6:p.515(42)
, tu m'aideras à le réaliser. »  Petit-Claud  regarda  Lucien en donnant à son nez en vrille  I.P-5:p.661(37)
aquelle ?     — La pauvreté. »     Le prêtre  regarda  Lucien en souriant et lui dit avec un  I.P-5:p.691(41)
 Hé ! petit homme ? »     Le meunier sortit,  regarda  Lucien et s'ôta sa pipe de la bouche   I.P-5:p.553(37)
t ? quelle est votre part ? »     L'Espagnol  regarda  Lucien et se mit à sourire.     « Att  I.P-5:p.707(.6)
, et vos meubles sont saisis. »     Lousteau  regarda  Lucien qui reprit ses billets et saut  I.P-5:p.509(19)
 dans son coeur.     Pour toute réponse, Ève  regarda  Lucien, et ce regard le rendit honteu  I.P-5:p.651(.1)
 sort d'un moule. » Gaston devint pâle et me  regarda  lui présentant la terrible pièce à co  Mem-I:p.390(26)
ne de ses figures fantastiques.     L’auteur  regarda  l’avocat qui, malgré sa tournure biza  Ten-8:p.496(.9)
s'incendie en me touchant ?... »     Héloïse  regarda  M. Chapoulot d'un air agréable en sou  Pon-7:p.699(29)
que la plaisanterie lui allât, le chancelier  regarda  M. de Châtillon d'un air sévère.  On   Cat-Y:p.329(34)
blement dans lequel il se trouvait.  Camusot  regarda  M. de Grandville et aperçut sur ce vi  SMC-6:p.888(.9)
us.     — Comment, trop tard ?... »     Elle  regarda  M. de Grandville et vit la consternat  SMC-6:p.781(.7)
es bougies, prit une sombre expression; elle  regarda  M. de Nueil avec une gravité dénuée d  Aba-2:p.479(20)
ses regards reprirent leur pureté quand elle  regarda  M. de Solis, en qui elle semblait pui  RdA-X:p.800(.5)
iteur », dit-il en tremblant.     Marguerite  regarda  M. de Solis, lui prit la main et lui   RdA-X:p.767(.7)
uches et fraîchir l'atmosphère.  La paysanne  regarda  M. Fanjat et le colonel; puis, comme   Adi-X:p1004(13)
e-mère.  La matrone redevint si gaie qu'elle  regarda  M. Guillaume en souriant, et se permi  MCh-I:p..64(26)
ris la main à la malade et tâté le pouls, il  regarda  M. Roubaud en lui faisant un signe; à  CdV-9:p.857(.3)
, s'appuya le coude sur une espagnolette, et  regarda  machinalement dans la cour.  Il trouv  PGo-3:p..95(15)
 à enfreindre son serment tacite, le marquis  regarda  machinalement dans la glace, mais alo  F30-2:p1166(.8)
Oh ! ils sont partis », dit Marion quand Ève  regarda  machinalement dans sa chambre.     «   I.P-5:p.626(.6)
.  Le petit Dumay, qui lisait sans lunettes,  regarda  machinalement l'adresse.     « Monsie  M.M-I:p.587(28)
t contre ses deux hôtes.  En ce moment, elle  regarda  machinalement la fenêtre de la chambr  Pro-Y:p.530(16)
ette carte à Mlle Josépha... »     Le Patito  regarda  machinalement la pièce où il se trouv  Bet-7:p.121(.6)
dont l'âme est lancée dans la méditation, il  regarda  machinalement les deux pages que prés  Env-8:p.246(15)
da-t-il si ma fille meurt de chagrin ! »  Il  regarda  machinalement par les fenêtres de l'h  M.M-I:p.597(12)
ant de mille écus à sa chemise.     Fougères  regarda  Magus et dit : « Il y a gras ! » en e  PGr-6:p1103(17)
t s'occuper que du pylore.  Un jour, il nous  regarda  malicieusement comme un homme qui nou  Lys-9:p1135(.1)
 demanda-t-il à Mme des Grassins.     L'abbé  regarda  malicieusement la mère.     « Oui, mo  EuG-3:p1062(30)
giné cette ravissante coquetterie; mais elle  regarda  malicieusement la pendule quand minui  DdL-5:p.957(25)
avons eu déjà M. Schinner... »     Mistigris  regarda  malicieusement son compagnon.     « V  Deb-I:p.815(.1)
phe, le vieux militaire se frotta les mains,  regarda  Marche-à-terre d'un air goguenard; pu  Cho-8:p.928(22)
inq cent mille francs.     Emmanuel de Solis  regarda  Marguerite avec attendrissement; mais  RdA-X:p.806(36)
hésita, parut puiser des forces en lui-même,  regarda  Marguerite et resta.  Marguerite devi  RdA-X:p.765(34)
n, et je veux lui dire adieu. »     Emmanuel  regarda  Marguerite qui baissa la tête.  Ce fu  RdA-X:p.804(16)
 lui. »     Laurence recula de trois pas, et  regarda  Marthe.  « Qui êtes-vous ? dit-elle.   Ten-8:p.557(33)
dre un ange en entendant parler Solonet.  Il  regarda  Mathias pour savoir s'il ne partageai  CdM-3:p.573(10)
ulogne, Rastignac resta dans le salon, et il  regarda  mélancoliquement par la fenêtre Toby,  MNu-6:p.383(26)
restaurant, Daniel tristement accoudé qui le  regarda  mélancoliquement; mais, dévoré par la  I.P-5:p.336(20)
scar ses sottises du voyage à Presles, et se  regarda  même comme son débiteur quand il eut   Deb-I:p.878(38)
le gisait, était restée dans le parloir.  Il  regarda  même ses deux filles s'occupant de le  RdA-X:p.736(14)
e, cette physionomie et cette contenance, il  regarda  Michaud en lui disant :     « Mon Die  Pay-9:p.122(41)
Le petit drôle, ne se voyant plus surveillé,  regarda  Michu en souriant, et Michu l'approuv  Ten-8:p.636(38)
cent.  À la lecture de cette clause, le curé  regarda  Minoret qui répondit à l'abbé par un   U.M-3:p.889(21)
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es, les différents jours, les détails, et il  regarda  Mistigris qui l'avait imité par un co  Deb-I:p.769(30)
 peintre devint rouge jusqu'aux oreilles, et  regarda  Mistigris qui parut interdit.     « E  Deb-I:p.785(23)
t cette phrase dite à voix basse, le notaire  regarda  Mlle Claës qui revenait du jardin, su  RdA-X:p.703(16)
dit, je vous assure. »     M. de Longueville  regarda  Mlle de Fontaine avec un étonnement p  Bal-I:p.160(40)
ndant ramassa les deux morceaux de son épée,  regarda  Mlle de Verneuil, dont la chaleureuse  Cho-8:p.992(.6)
 Corentin se leva, recula de quelques pas et  regarda  Mlle de Verneuil.     « Vous êtes dev  Cho-8:p1188(14)
hes de laine en sommeillant auprès du poêle,  regarda  Mlle Taillefer d'une manière assez te  PGo-3:p.183(21)
e et pénétrant.     Du Tillet pâlit, Popinot  regarda  Mme Birotteau.  Il y eut un moment de  CéB-6:p.296(.7)
 dans les mains de la vertu. »     Le milord  regarda  Mme Camusot de Marville d'un air de d  Pon-7:p.765(.5)
nque de soixante mille francs. »     Popinot  regarda  Mme César sans dissimuler son profond  CéB-6:p.296(14)
a dans les feux de la honte et du désespoir,  regarda  Mme de Beauséant avec une sorte d'org  Aba-2:p.478(.5)
nnent peut-être M. de Savarus. »     Rosalie  regarda  Mme de Chavoncourt de travers.     «   A.S-I:p1004(32)
s distingués, le portrait... »     Le prêtre  regarda  Mme de Listomère.     « ...Le portrai  CdT-4:p.239(33)
l, c'est le signe de la puissance ! »  Et il  regarda  Mme de Nucingen comme un homme insult  PGo-3:p.154(27)
t charmant pour le prétendu de sa fille.  Il  regarda  Mme de Sénonches d'une certaine maniè  I.P-5:p.638(38)
sse sourit avec une malignité sardonique, et  regarda  Mme de Vaudremont d'un air qui fit ri  Pax-2:p.115(30)
lle il venait de boire son café.  Le marquis  regarda  Mme de Wimphen d'un air moitié malici  F30-2:p1094(33)
mpagnarde s'élançant vers la salle à manger,  regarda  Mme du Gua, et sa surprise augmenta à  Cho-8:p1039(25)
parlent les grands seigneurs... »     Crevel  regarda  Mme Hulot, il la vit comme un lys sur  Bet-7:p.322(18)
 je viens de voir... » Crevel s'interrompit,  regarda  Mme Marneffe.  « Valérie, mon bijou,   Bet-7:p.332(39)
ux gouttes d'eau se ressemblent entre elles,  regarda  Mme Phellion et Félix au mot de belle  P.B-8:p..91(30)
er, des Lupeaulx hésita pendant un moment et  regarda  Mme Rabourdin en se demandant : « Qui  Emp-7:p1097(21)
avec une impatience d'enfant.     Le colonel  regarda  Modeste avec une espèce de joie.       M.M-I:p.692(.4)
or commun et y voler part de jeune. Melchior  regarda  Modeste avec une impatience fébrile e  M.M-I:p.699(28)
 mot, notre ami, frappa le référendaire.  Il  regarda  Modeste pour savoir s'il y avait quel  M.M-I:p.705(32)
ement.     — Au petit duc ?... »     Butscha  regarda  Modeste.  Tous deux, ils firent quelq  M.M-I:p.661(37)
al, nous n'avons plus qu'une fille. »  Et il  regarda  Moïna, qui dormait toujours.  « Je vo  F30-2:p1176(33)
fait chez vous, avec de faux cheveux ? "  Il  regarda  mon mouchoir, et dit : " Oh ! cette d  AÉF-3:p.684(.9)
ont elles jouent avec la hache... »     Elle  regarda  Montauran fixement; puis, ravie d'êtr  Cho-8:p1025(16)
ans ses yeux et se séchèrent aussitôt.  Elle  regarda  Montès aperçut la Normande et partit   Bet-7:p.421(29)
 un petit cri de satisfaction, l'étouffa, le  regarda  mort, et le laissa au pied d'un arbre  Adi-X:p1009(.1)
tion de la santé de Graslin.  Le banquier se  regarda  naïvement dans le miroir à tailles on  CdV-9:p.661(33)
t joli, moutonné comme une fille. »  Eugénie  regarda  Nanon.  « Sainte Vierge, mademoiselle  EuG-3:p1146(37)
n matin, Mlle de Watteville, en s'habillant,  regarda  nécessairement Albert Savaron se prom  A.S-I:p.932(.6)
r la vérité sur mon apparition, elle ne nous  regarda  ni l'un ni l'autre; ses yeux furent c  Lys-9:p.993(.2)
sa le bouton de la porte et vint.  Eugène le  regarda  non sans envie.     « Voilà, se dit-i  PGo-3:p.107(10)
n trouvant la porte bâtarde fermée, Vaudoyer  regarda  par-dessus les rideaux en criant : «   Pay-9:p.249(13)
e-de-Lorette et la rue des Martyrs, Lousteau  regarda  par hasard un fiacre qui montait par   Mus-4:p.743(.3)
eues de la France... »     Elle tressaillit,  regarda  par la croisée de la chambre, montra   F30-2:p1193(32)
e tira-d-on chèze moi ?... »     Il se leva,  regarda  par la fenêtre : « Ma foidire ed tuch  SMC-6:p.579(29)
affamé d'amour vint de bonne heure, et qu'il  regarda  par la fenêtre au moment où il remont  Béa-2:p.937(30)
nait des précautions minutieuses.  Tourillon  regarda  par la grille du judas pratiqué dans   Cat-Y:p.314(14)
le crut à quelque attaque d'apoplexie.  Elle  regarda  par la porte dans la glace, en proie   Bet-7:p.315(11)
et revint quelques instants après.  Quand il  regarda  par le trou de la mousseline, la mère  DFa-2:p..27(40)
! »     Dès que la porte fut fermée, Cérizet  regarda  par le trou de la serrure afin de voi  P.B-8:p..83(28)
éfaite de voir de la lumière chez Pierrette,  regarda  par le trou de la serrure et ne put r  Pie-4:p.132(26)
 rue Saint-Honoré, jusqu'au café David; il y  regarda  par les carreaux, et aperçut un vieil  SMC-6:p.527(22)
 sensiblement plus grosse que l'autre.  Elle  regarda  par les croisées, dans la cour intéri  RdA-X:p.673(27)
espira les paroles du jeune avocat, et il la  regarda  par un coup d'oeil en coulisse afin d  P.B-8:p.131(39)
 front.     « Madame », lui dis-je.  Elle me  regarda  par un mouvement convulsif.  « J'ai c  Mes-2:p.406(33)
rd d'Enfer.  Là, pour la dernière fois, elle  regarda  Paris fumeux, bruyant, couvert de la   DdL-5:p1029(.9)
ntre elles et l'orage d'une querelle.  Hulot  regarda  partout à la dérobée, et il n'aperçut  Bet-7:p.215(30)
 se montra tout à coup, fit quelques pas, ne  regarda  pas cette femme, ou s'il la regarda,   RdA-X:p.670(26)
afé, demanda un petit verre d'eau-de-vie, ne  regarda  pas le père Canquoëlle occupé à lire   SMC-6:p.529(31)
s pour son excursion au Saint-Gothard, et il  regarda  passer Léopold qui, par esprit d'ordr  A.S-I:p.941(41)
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 rouge à la boutonnière de l'employé, qui se  regarda  pendant la soirée à vingt reprises da  CéB-6:p.293(.1)
été, cet étranger tomba dans un fauteuil, et  regarda  pendant quelque temps autour de lui,   Ser-Y:p.758(23)
sur la tête une petite tape amicale, elle le  regarda  pendant un instant en laissant voir s  Bet-7:p.411(31)
francs que l'avoué lui avait données, et les  regarda  pendant un moment à la lumière.  Il r  CoC-3:p.334(37)
ur la prendre sur le fait. »     Le cardinal  regarda  pendant un moment son frère en hochan  Cat-Y:p.256(28)
 Elle le poussa, le jeune homme stupéfait la  regarda  pendant un moment; mais, obéissant bi  ElV-X:p1136(11)
isir.  Surprise d'être si bien devinée, elle  regarda  Petit-Claud en dépliant son éventail,  I.P-5:p.657(26)
 durerait à peine ce temps-là ? »     Le duc  regarda  Philoxène, et la femme de chambre mon  M.M-I:p.687(.4)
nt d'un monde supérieur à l'ange exilé qu'il  regarda  pieusement.  Pardon, je reviens à ce   P.B-8:p..76(.4)
effaroucher beaucoup le petit vieillard, qui  regarda  Pillerault d'un air effaré.  Le syndi  CéB-6:p.280(35)
 fit un signe à Lucien, qui se tut.  Puis il  regarda  Piombo, et lui dit : « Pourquoi donc   Ven-I:p1038(11)
rappée par la douceur de cette voix; elle le  regarda  plus attentivement, et remarqua sous   F30-2:p1110(20)
é ne s'étaient jamais exercées, Agathe ne se  regarda  plus comme la plus malheureuse en voy  Rab-4:p.431(26)
e invincible horreur.  De ce jour elle ne se  regarda  plus comme une femme irréprochable.    F30-2:p1084(37)
ouet de quelque hallucination étrange, et ne  regarda  plus Gambara et Giardini que comme de  Gam-X:p.476(37)
mille francs, d'être au-dessus du besoin, ne  regarda  plus l'acte d'association que comme u  I.P-5:p.723(35)
ien belle, dit froidement Montefiore, qui ne  regarda  plus la jeune fille.     — La beauté   Mar-X:p1044(41)
ste déraciné.  Muette et souffrante, elle ne  regarda  plus personne, s'enveloppa de sa doul  Cho-8:p1020(20)
laissant paraître une vive émotion, et ne me  regarda  plus.  En ce moment, j'aurais bien vo  PCh-X:p.177(36)
ne écouta la voix éloquente de son coeur, et  regarda  plusieurs fois le jeune peintre en la  MCh-I:p..56(23)
rdin, plongé dans une méditation triste.  Il  regarda  plusieurs fois le tertre dénué de tul  RdA-X:p.794(36)
que l'étaient les choses elles-mêmes.  Il ne  regarda  point autour de lui, pris de curiosit  Env-8:p.227(40)
y jeta ses dés d'une façon convulsive, et ne  regarda  point le journaliste.     « Comment d  Mus-4:p.682(29)
e saluer; mais le maire, le député de Paris,  regarda  Pons d'un air indigné sans lui rendre  Pon-7:p.567(11)
 finit jamais qu'à six heures. »     Brunner  regarda  Pons d'une manière significative, et   Pon-7:p.558(12)
 »     Birotteau, pâle et solennel, se leva,  regarda  Popinot.     Popinot épouvanté s'écri  CéB-6:p.247(35)
 ajouta-t-elle en regardant le poète qu'elle  regarda  pour la première fois et qu'elle paru  I.P-5:p.275(13)
bre à coucher.  Lorsque Suzanne sortit, elle  regarda  pour la seconde fois Athanase, elle l  V.F-4:p.843(38)
ments avares du sol parisien.  La baronne se  regarda  pour savoir si elle ne faisait pas ta  Bet-7:p.378(18)
 arriva presque en face de la cathédrale, le  regarda  prenant par la rue de Beaulieu, pour   I.P-5:p.165(28)
 le front, sur les paupières de sa femme; il  regarda  prudemment autour de lui; mais, ne vo  M.C-Y:p..20(41)
rois amis emballés dans leur fiacre, Gazonal  regarda  railleusement son cousin et Bixiou co  CSS-7:p1202(17)
lisser sur ses genoux, joignit les mains, et  regarda  Raphaël avec une dévotieuse ardeur.    PCh-X:p.231(.6)
ément le favori de la Fortune. »     Vautrin  regarda  Rastignac d'un air paternel et mépris  PGo-3:p.118(42)
s que les autres font la nuit. »     Vautrin  regarda  Rastignac de travers.     « Mon petit  PGo-3:p.119(25)
ns le forçat était si robuste qu'il se leva,  regarda  Rastignac, lui dit d'une voix creuse   PGo-3:p.212(39)
 aurons facilement raison. »     La marquise  regarda  Rastignac, qui se pencha vers elle.    Int-3:p.459(12)
ondit vivement la marquise.     Ici Bianchon  regarda  Rastignac.  Mme d'Espard se mordit le  Int-3:p.460(38)
t un mouvement, la marquise rougit, Bianchon  regarda  Rastignac; mais le juge prit un air d  Int-3:p.463(35)
, vieille tête grise, à moustaches blanches,  regarda  Robert de Sommervieux, frappé par l'a  eba-Z:p.373(18)
s un moment où elle ne se crut pas observée,  regarda  Rodolphe en ayant l'air de lui demand  A.S-I:p.961(40)
z laissé... »  De nouveau la jeune Italienne  regarda  Rodolphe...  « Et vous me rendrez ce   A.S-I:p.949(26)
 domestique dans la cour.  L'abbé de Grancey  regarda  Rosalie.  « Où donc est votre maître   A.S-I:p1005(.6)
té pour son gendre; il renvoya le cabriolet,  regarda  s'il n'était pas suivi; puis il atten  Dep-8:p.812(20)
e s'est plaint de son père... »  Le vigneron  regarda  sa belle-fille d'un air sournois.  «   I.P-5:p.616(28)
e.     L'artiste, devenu pâle comme un mort,  regarda  sa bienfaitrice d'un oeil sans lueur   Bet-7:p.166(.9)
 devait lui causer ce criminel larcin.  Elle  regarda  sa chambre, ramassa pour ainsi dire d  PGo-3:p.208(.4)
 Mlle Cormon fut sur le haut du perron, elle  regarda  sa cour d'un air de satisfaction.      V.F-4:p.892(42)
 — Regardez-moi, Pierrette ? »     Pierrette  regarda  sa cousine.     « Un homme vous a cep  Pie-4:p.110(14)
    Le vieux Phellion cloué par cette phrase  regarda  sa femme : « Il est temps, ma bonne a  P.B-8:p..69(.6)
    — Et si je le renverse ? »     Rabourdin  regarda  sa femme avec étonnement.     « Je ne  Emp-7:p1052(43)
ticulier que, malgré son insouciance, Victor  regarda  sa femme avec étonnement.  Ce fut tou  F30-2:p1079(.8)
 de rire.  Faroun s'arrêta tout interdit, et  regarda  sa femme avec une sorte d'inquiétude.  Phy-Y:p1204(33)
 l'affaire finie ? » dit Amélie.     Camusot  regarda  sa femme de l'air qu'ont les paysans   SMC-6:p.803(34)
a cour.  Balthazar demeura comme foudroyé et  regarda  sa femme en laissant tomber quelques   RdA-X:p.754(15)
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 partie avec les apprentis, le vieux Lecamus  regarda  sa femme en laissant voir alors tout   Cat-Y:p.226(33)
nt qui semblait annuler sa chère Science, il  regarda  sa femme en tremblant.     « Quoi ! d  RdA-X:p.720(30)
c un bruit de cloches le mit en défiance; il  regarda  sa femme et lui trouva dans les yeux   AÉF-3:p.725(17)
à la cour de Madrid, messieurs. »     Le Roi  regarda  sa femme et se rejeta dans son fauteu  Cat-Y:p.391(28)
 vous entendez peut-être avec elle. »     Il  regarda  sa femme fixement.     « En vérité, m  EuG-3:p1157(39)
brissel eût peut-être succombé.     Le baron  regarda  sa femme qui, fatiguée, dormait dans   Phy-Y:p1149(28)
a, fut obligé de s'appuyer sur une chaise et  regarda  sa femme, Élisa Piombo vint à lui; pu  Ven-I:p1076(32)
us ces aveux ? » dit le président.     Michu  regarda  sa femme, et Marthe qui comprit son e  Ten-8:p.668(15)
t.     Fatale exclamation !  Le père Grandet  regarda  sa femme, Eugénie et le sucrier; il s  EuG-3:p1094(.6)
entir le vide.  À cet aspect, le jeune homme  regarda  sa femme, il la vit si contente des g  DFa-2:p..59(.9)
'un soin qui ne lui laissait rien à dire, et  regarda  sa femme, laquelle ne soufflait mot e  Pro-Y:p.527(29)
 calme et froide réagit sur Mme Grandet, qui  regarda  sa fille avec cette intuition sympath  EuG-3:p1084(38)
s préventions contre lui. »     Le vieillard  regarda  sa fille avec étonnement.  Deux larme  F30-2:p1052(.1)
 et un ans, et je suis tout seul. »     Elle  regarda  sa fille d'un air étonné, elle croyai  Lys-9:p1048(.6)
andet tint son couteau sur le nécessaire, et  regarda  sa fille en hésitant.     « En serais  EuG-3:p1168(41)
allais, il m'a poussée... »  La vieille mère  regarda  sa fille en se mettant un doigt sur l  CdV-9:p.857(17)
d salon et sa chambre à coucher, Mme Camusot  regarda  sa fille et haussa les épaules.     «  Pon-7:p.507(34)
 sur ses genoux le petit Jean, leva la tête,  regarda  sa fille et le notaire en affectant u  RdA-X:p.703(20)
raslin d'une voix si altérée, que la Sauviat  regarda  sa fille et vit alors qu'elle avait b  CdV-9:p.771(28)
méchant mirliflor m'aurait dévalisé... »  Il  regarda  sa fille qui restait muette et froide  EuG-3:p1155(41)
re son père », répondit Eugénie.     Grandet  regarda  sa fille sans trouver un mot à dire.   EuG-3:p1099(23)
mme de chambre qui l'emporta.     La Sauviat  regarda  sa fille, et comprit combien était ef  CdV-9:p.754(13)
nue du diplomate et de la marquise.  La mère  regarda  sa fille, la vit en pleurs, et se lev  F30-2:p1152(.7)
 ici. »     Balthazar leva les yeux au ciel,  regarda  sa fille, se croisa les bras, et dit   RdA-X:p.820(41)
ermettrez de ne pas répéter... »     Et elle  regarda  sa fille.     « Dites-nous le mot, de  Pon-7:p.764(41)
 vivait, ne croyait pas à la peinture.  Elle  regarda  sa filleule, et lui serra de nouveau   Rab-4:p.430(31)
e mettraient en évidence. »     Le président  regarda  sa jeune femme avec une sorte d'admir  Pie-4:p..57(.6)
né.     Michaud, à l'exemple de son général,  regarda  sa jeune femme comme un être supérieu  Pay-9:p.192(42)
de jours à nous. »     Elle baissa les yeux,  regarda  sa main, et compta de sa main droite   FYO-5:p1081(32)
ait le chemin de Fougères.  En ce moment, il  regarda  sa maîtresse qui jeta un cri de déses  Cho-8:p1168(14)
ue vous eussiez dit des tiges d'acier, et il  regarda  sa maîtresse.  Esther fit le geste de  SMC-6:p.688(20)
ncore mon chapeau... »     Elle se rassit et  regarda  sa mère avec attention.  La marquise,  F30-2:p1212(37)
nom-là me déchire les lèvres. »     Athanase  regarda  sa mère d'un air mélancolique et cont  V.F-4:p.915(36)
 de sa femme, elle eut froid dans le dos, et  regarda  sa mère d'un oeil sec, car elle ne po  Ten-8:p.516(37)
r la France pour la Russie... »     Hortense  regarda  sa mère en laissant sa tête aller de   Bet-7:p.170(.8)
issances; pas vrai, ma petite ? »     Hélène  regarda  sa mère en tremblant, essuya ses larm  F30-2:p1152(19)
sienne ? »     Calyste se releva soudain, il  regarda  sa mère et lui dit : « Ma mère, Camil  Béa-2:p.685(31)
 et tourmenterait ton père. »     Marguerite  regarda  sa mère et lui dit : « N'avez-vous au  RdA-X:p.753(.3)
ue se leva, salua, retomba sur sa chaise, et  regarda  sa mère qui souriait au millionnaire,  CdV-9:p.661(28)
se auprès de lui; elle écouta quelques mots,  regarda  sa mère, et dit à Rastignac : « Si vo  Dep-8:p.809(30)
an entendit cette parole, il releva la tête,  regarda  sa mère, sa soeur, et leur baisa les   CdV-9:p.737(11)
ans les expressions de la vie politique.  Il  regarda  sa montre, et dit en interrompant le   Cab-4:p1049(21)
ncle Mitral se frotta le nez en souriant, il  regarda  sa nièce Élisabeth qui causait avec G  Emp-7:p1094(.7)
ide comme un éclair.  Il se mit à sourire et  regarda  sa perruque.     « Tu n'es pas dans t  PGo-3:p.218(23)
 aussi généreux qu'elle le souhaitait.  Elle  regarda  sa soeur qui, tout à coup, devina que  RdA-X:p.807(.1)
es trois dernières années. »     Mme Auffray  regarda  sa soeur, Mme Martener, et lui dit à   Pie-4:p.156(.9)
 sursaut par le son de voix de sa femme.  Il  regarda  sa soeur, son fils et la baronne.  «   Béa-2:p.686(18)
 », dit la vieille dame.     Mme d'Aiglemont  regarda  sa tante en manifestant un étonnement  F30-2:p1061(26)
oulait pas de Victor pour gendre. »     Elle  regarda  sa tante, et un frisson de joie sécha  F30-2:p1065(16)
non le docteur en compagnie du directeur, il  regarda  sa tentative comme avortée, et il att  SMC-6:p.816(.2)
évolution. »     À ces paroles, M. Guillaume  regarda  sa terrible moitié, qui, en femme con  MCh-I:p..67(38)
ne puis sauver que vous. »     Le demoiselle  regarda  sa vieille mère.  La dame était à gen  JCF-X:p.317(30)
'entendirent à merveille, reprit-il.  Carnot  regarda  sans doute ses collègues et l'ex-cons  Ten-8:p.689(40)
résidente, en revenant une lettre à la main,  regarda  sans être vue par lui cet homme qui c  Pon-7:p.668(10)
avec la douceur innée de ses gestes; elle me  regarda  sans fierté mais avec une inquiétude   Med-9:p.562(13)
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mes mouillèrent les yeux de Charlotte.  Elle  regarda  sans haine le beau Calyste; mais elle  Béa-2:p.760(14)
sous un coup de balancier : il demeura fixe,  regarda  sans la voir la muraille d'en face au  CéB-6:p.198(34)
 d'elle, rougissant, honteux, heureux; il la  regarda  sans rien dire.     « Pourquoi nous a  PCh-X:p.228(26)
'un parent... »     Le maître des cérémonies  regarda  Schmucke d'un air de pitié, car cet e  Pon-7:p.732(18)
uoi pouvait servir l'argent ! ...     Claire  regarda  Sébastien en rougissant et Sébastien   eba-Z:p.688(41)
endit la main, et Wilfrid se leva.  Quand il  regarda  Séraphîta, la blanche jeune fille éta  Ser-Y:p.755(33)
s allaient tomber, achevées par les vers, il  regarda  sérieusement la grande Nanon et lui d  EuG-3:p1071(31)
 d'une commission à donner pour Paris.  Elle  regarda  ses amis qui l'entouraient comme éton  M.M-I:p.482(36)
i lui durcissait et rougissait la peau, elle  regarda  ses beaux bras ronds et se demanda ce  EuG-3:p1073(33)
sieurs, il faut nous retirer ... »     Et il  regarda  ses deux grands-vicaires, l'abbé Veyr  eba-Z:p.453(.8)
tait à toutes ses doctrines, M. d'Hauteserre  regarda  ses fils d'un air presque suppliant.   Ten-8:p.611(25)
ant de victimes.  Cet homme, vraiment grand,  regarda  ses maîtres en réprimant un sourire d  Ten-8:p.655(14)
valait à un refus, retomba sur sa chaise, et  regarda  ses parents d'un oeil sec et terrible  ElV-X:p1140(12)
e lit de mort.  Moïna s'appuya sur la porte,  regarda  ses parents, et dit d'une voix creuse  F30-2:p1214(29)
né par un homme dont s'occupait la Renommée,  regarda  ses trois amis du Cénacle avec une so  I.P-5:p.473(29)
 milieu de la salle, au coin de la table, et  regarda  ses vieux meubles, ses vieux tableaux  Rab-4:p.415(27)
ivertira ? » dit le chevalier.     Charlotte  regarda  sévèrement M. du Halga, qu'elle trouv  Béa-2:p.829(35)
tte inachevée, elle vint au Brésilien, et le  regarda  si fièrement que ses yeux étincelèren  Bet-7:p.421(32)
ux files dans le plus grand silence.  Poiret  regarda  si tendrement Mlle Michonneau, il se   PGo-3:p.224(14)
était venu moins fréquemment, la comtesse le  regarda  si tendrement qu'elle rougit et baiss  Pax-2:p.129(33)
 comme si quelque balle l'eût atteint, et il  regarda  Sibilet d'un air diplomatique.     «   Pay-9:p.158(23)
u Corse en toi ! »     Bonaparte sourit.  Il  regarda  silencieusement cet homme, qui lui ap  Ven-I:p1039(41)
en faisant mieux ressortir la pâleur.  Il me  regarda  silencieusement et me montra ma chais  Gob-2:p.968(.8)
nt leur chef immobile et pensif.     Tristan  regarda  silencieusement les mains du prisonni  M.C-Y:p..49(.5)
 premier, d'éviter sa trop juste colère.  Il  regarda  silencieusement sa femme, qui dans sa  Pax-2:p.129(28)
uses évidentes.     À cette réponse, Brisset  regarda  silencieusement un homme de moyenne t  PCh-X:p.257(34)
ussin de la voiture et se chauffant; elle le  regarda  silencieusement, sans lui sourire, Ph  Adi-X:p.991(12)
ous paierai ce soir, monsieur. »     Cartier  regarda  singulièrement Godefroid.     « Vous   Env-8:p.349(37)
ce, resta devant lui les bras croisés, et le  regarda  singulièrement.  Entre eux, la conver  Mus-4:p.685(.8)
ne se souciait guère.  Le chirurgien en chef  regarda  soigneusement autour de lui comme pou  Mus-4:p.689(27)
... »     À ces mots, Adélaïde leva la tête,  regarda  son amant, et ses yeux inquiets ne lu  Bou-I:p.441(.8)
ville. »     À cette proposition, la baronne  regarda  son ami, et sourit en laissant éclate  Bou-I:p.435(18)
i : vous n'êtes pas généreuse. »     Béatrix  regarda  son amie avec une surprise mêlée de s  Béa-2:p.768(.1)
 mon secret.     Quand il eut fini, le poète  regarda  son aristarque, Étienne Lousteau cont  I.P-5:p.339(17)
 Pour qui pariez-vous ?... dit Desroches qui  regarda  son auditoire surpris d'être si profo  HdA-7:p.786(.5)
au moment où il s'élançait sous la voûte, il  regarda  son compatriote et le reconnut.  Au p  Ven-I:p1037(13)
l signor Giardini fit un geste grotesque, et  regarda  son convive d'un air malicieux, en la  Gam-X:p.465(43)
ant les heures perdues pour l'amour, Eugénie  regarda  son cousin pour savoir s'il allait bi  EuG-3:p1059(10)
 tenez, emportez », dit-elle.     Quand elle  regarda  son cousin, elle était bien rouge enc  EuG-3:p1107(22)
ix avec la Cigogne ?... »     Là, l'assassin  regarda  son Dab d'un air hébété de bonheur.    SMC-6:p.868(25)
er tonne, mais il sait sourire. »     Calvin  regarda  son disciple d'un oeil adouci en lui   Cat-Y:p.349(15)
ue je vive, n'est-ce pas ? »     Mme Granson  regarda  son fils d'un air hagard.  « Voilà do  V.F-4:p.917(.6)
t où sa mère faisait un boston.  Mme Granson  regarda  son fils dans une glace, elle le trou  V.F-4:p.910(37)
is de décembre de l'année 1824, un matin, il  regarda  son fils Ernest qui était assis au pi  Gob-2:p1003(34)
euse : « Louis ! l'enfant est froid. »  Elle  regarda  son fils et s'évanouit : le petit Bar  Ven-I:p1099(19)
eprises, je n'ai confiance qu'en vous. "  Il  regarda  son fils pendant longtemps, et lui di  Gob-2:p1004(21)
    Quand la baronne fut dans la salle, elle  regarda  son fils pour deviner, d'après l'expr  Béa-2:p.681(.7)
erture qu'il serra comme pour se retenir, il  regarda  son foyer, froid autant que l'était s  Gob-2:p1011(10)
 tuer, nous oublierons tout ! »     Philippe  regarda  son frère attendri, la Descoings qui   Rab-4:p.321(18)
 tout ce qu'il me faut quitter. »     Denise  regarda  son frère comme pour lui dire que jus  CdV-9:p.735(10)
papier tomba des mains du maréchal Hulot, il  regarda  son frère, il vit qu'il était inutile  Bet-7:p.344(26)
 table de noyer.  À plusieurs reprises, elle  regarda  son garçon qui surveillait la cuisson  Cho-8:p1172(.9)
n. »     Auguste leva la tête brusquement et  regarda  son grand-père d'un air singulier.     Env-8:p.373(41)
ien répondre sur un accident si étrange.  Il  regarda  son grenier, et le montra par un gest  RdA-X:p.824(.3)
ui serrant la main.     Béatrix se retourna,  regarda  son jeune amant et lui lança le plus   Béa-2:p.758(41)
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es à ce métier-là. »     Le lendemain, Flore  regarda  son maître d'une certaine façon.  Cet  Rab-4:p.397(.5)
épondit la notaresse qui devint rouge et qui  regarda  son mari comme pour lui dire : " Qu'a  M.M-I:p.637(11)
e qui passe pour de la ruse.     Mme Camusot  regarda  son mari comme pour lui dire : « N'av  Cab-4:p1050(12)
l y a quelqu'un dans votre cabinet ! "  Elle  regarda  son mari d'un air calme, et lui répon  AÉF-3:p.725(35)
ord de l'eau, dans leur jardinet, Jacqueline  regarda  son mari d'un air moqueur : « Apprend  Pro-Y:p.528(33)
rais-tu pas ? » dit Amélie Camusot.     Elle  regarda  son mari d'un air railleur, en sentan  SMC-6:p.802(11)
degrés, devint blanche comme son linge, elle  regarda  son mari d'un oeil fixe et agrandi pa  Ten-8:p.520(.2)
pens de ta vie. "  À ces mots, Mme de Merret  regarda  son mari d'un oeil hagard.  " Tiens,   AÉF-3:p.726(10)
ette amère gaieté frappèrent Mme Grandet qui  regarda  son mari fort attentivement.  Le bonh  EuG-3:p1104(15)
 Venez voir mes tulipes ?... »     Mme Claës  regarda  son mari pendant qu'il sortait, et ne  RdA-X:p.705(24)
e compagne, allez-vous-en. »     La comtesse  regarda  son mari pour lui demander son bras p  FdÈ-2:p.307(18)
nt ? » dit le gros Cointet en riant.     Ève  regarda  son mari pour lui recommander la prud  I.P-5:p.574(.5)
 avec lequel ces deux mots furent prononcés,  regarda  son mari.     « Juan est né parfait »  Mar-X:p1079(31)
t, qui n'avait pas osé faire cette question,  regarda  son mari.     « Son père s'est brûlé   EuG-3:p1083(38)
t le nom du fou, Mme Vernier leva la tête et  regarda  son mari.     « Tenez, précisément, m  I.G-4:p.581(35)
t la mettant dans la poche de son gilet.  Il  regarda  son neveu d'un air humble et craintif  EuG-3:p1065(31)
.  De quoi te mêles-tu ?... »     Jacqueline  regarda  son neveu et fut frappée de l'altérat  SMC-6:p.910(13)
aisance de son père était allée.  Flore, qui  regarda  son nouveau maître sans pouvoir en so  Rab-4:p.394(22)
, s'écria Godefroid.     Mme de La Chanterie  regarda  son nouveau pensionnaire, et vit sur   Env-8:p.243(.4)
sque fourbu ma bête... »  Genestas s'arrêta,  regarda  son nouvel ami d'un air inquiet, et l  Med-9:p.579(22)
il, ils me brûlaient les yeux. »  Quand elle  regarda  son oncle pour le remercier, elle ape  U.M-3:p.959(35)
nde fut à peu près façonnée.  Le père Goriot  regarda  son ouvrage d'un air triste, des larm  PGo-3:p..79(.5)
nt, Ursule les accompagna jusqu'à la grille,  regarda  son parrain et le curé frappant à la   U.M-3:p.872(26)
eu, j'ai froid. »     Ginevra tressaillit et  regarda  son père avec anxiété.  Le combat qu'  Ven-I:p1078(31)
 vie, et la vie se joue de toi... »  Modeste  regarda  son père d'un air hébété.  « Voyons,   M.M-I:p.605(36)
'un de moins sous notre toit. »     Césarine  regarda  son père en ayant l'air de dire : Que  CéB-6:p.132(11)
vers la porte, elle se retourna brusquement,  regarda  son père en face et lui dit : « Je n'  EuG-3:p1153(33)
ur, il rassembla ses forces, releva la tête,  regarda  son père en face pour la première foi  EnM-X:p.959(15)
us ravissent vos coeurs. »     Julie étonnée  regarda  son père qui marchait lentement, et q  F30-2:p1049(36)
ur rien, au moins.  Voyons, dis ? »  Eugénie  regarda  son père, en lui jetant un regard iro  EuG-3:p1156(.1)
t silencieuse.  Elle releva bientôt la tête,  regarda  son père, et lui dit avec une sorte d  Bal-I:p.150(.8)
r ponctuellement mes ordres ? »     Philippe  regarda  son père.  Don Juan se connaissait tr  Elx-Y:p.491(.3)
nous aimions mieux... »  Elle s'interrompit,  regarda  son piano, comme s'il se réveillait e  PGo-3:p.101(34)
ur ?  Postel n'en prête que mille. »     Ève  regarda  son prétendu par un regard affreux qu  I.P-5:p.254(10)
aites un effort de poésie ?... »  (Là Lucien  regarda  son protecteur avec curiosité.)  « Le  I.P-5:p.703(18)
êtit ses manches brunes, ajusta son tablier,  regarda  son tableau, examina sa palette sans   Ven-I:p1047(28)
heur entier, et il m'échappe !... »  Canalis  regarda  son tapis, pour ne pas laisser lire d  M.M-I:p.595(33)
 au milieu de la Cour Batave avec Cayron, il  regarda  son voisin d'un air goguenard.     «   CéB-6:p.113(29)
ain, sans chapeau, ne salua pas la comtesse,  regarda  soucieusement Eugène, et tendit la ma  PGo-3:p..98(31)
 celui qu'il en attendait.  Mlle de Verneuil  regarda  soudain devant elle, et vit dans un a  Cho-8:p1087(.2)
ui prend le nom de Camuset. »  La vieille le  regarda  soudain, sans donner la moindre marqu  Fer-5:p.869(31)
e votre tableau de Van Ostade. »     Modeste  regarda  sournoisement Ernest pendant que le c  M.M-I:p.695(.7)
M. de La Baudraye. »     Le procureur du Roi  regarda  sournoisement Mme de La Baudraye et l  Mus-4:p.679(33)
et devait être plongé dans ses écritures, il  regarda  sournoisement sa femme.     « Mme Gra  EuG-3:p1109(42)
timent croître dans mon coeur. »     Elle le  regarda  sournoisement.     « Rien dit-il, pas  A.S-I:p.949(.4)
e comte remonta promptement dans la voiture,  regarda  sous le coussin le portefeuille que P  Deb-I:p.781(12)
Félix ! "  La chère créature ! »     Elle me  regarda  sous les tièdes rayons du soleil couc  Lys-9:p1160(28)
a sur le boulevard Montmartre au petit jour,  regarda  stupidement l'équipage qui s'enfuyait  FYO-5:p1093(13)
t devant une foule attentive et curieuse. Il  regarda  stupidement un officier républicain o  Aub-Y:p.105(17)
onta tout chagrin dans sa voiture.  Quand il  regarda  sur la place, il vit la joie effarouc  PCh-X:p.287(.5)
s il y a une autre feuille, dit Bianchon qui  regarda  sur la table où se trouvaient les épr  Mus-4:p.709(.7)
mille fois plus doux que jamais à Roger, qui  regarda  tendrement ces lèvres chiffonnées et   DFa-2:p..43(12)
    Sur un signe de Mme Nourrisson, Cydalise  regarda  tendrement le Brésilien.     « L'aime  Bet-7:p.414(35)
ai une fièvre de curiosité. »     Clémentine  regarda  Thaddée en femme fâchée et dit à son   FMa-2:p.238(33)
     La jeune fille étonnée leva la tête, et  regarda  timidement sa mère, dont les yeux pét  F30-2:p1168(19)
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e, dans quelle erreur vous êtes ? »  Elle le  regarda  timidement.  « Votre repentir n'est e  CdV-9:p.760(13)
!  Depuis cette bienheureuse soirée, elle me  regarda  toujours en me parlant.  Je ne saurai  Lys-9:p1022(26)
 pas, le vieillard ne tourna pas la tête, et  regarda  toujours la rive opposée avec cette f  Pay-9:p..71(42)
rville s'appuya sur le parapet de l'arche et  regarda  tour à tour cette rivière et le ciel   eba-Z:p.784(.8)
che d'un orage.  Châtelet, qui était revenu,  regarda  tour à tour d'une façon très signific  I.P-5:p.244(29)
ur moi rempli de tristesse. »     Le médecin  regarda  tour à tour et attentivement le princ  Mas-X:p.597(14)
aurore entre les ténèbres et la lumière.  Il  regarda  tour à tour Francine, le gros fouet q  Cho-8:p.997(27)
mystérieux, se plaça le dos à la pendule, et  regarda  tour à tour la femme et le mari.       Emp-7:p1095(20)
ons trouvée sur le Falberg. »     Séraphîtüs  regarda  tour à tour la fleur et Minna.     «   Ser-Y:p.838(26)
    Après un tour de galerie, le jeune homme  regarda  tour à tour le ciel et sa montre, fit  Gam-X:p.460(12)
e bourreau saisit son maillet, ses coins, et  regarda  tour à tour le patient et le greffier  Cat-Y:p.292(30)
 étoile, en rond, en losange, l'abbé Gabriel  regarda  tour à tour le village où les habitan  CdV-9:p.714(17)
vée au milieu de ce plateau de verdure, elle  regarda  tour à tour les deux corps de logis e  Cho-8:p1040(26)
t.  Godefroid s'assit au bord de sa fenêtre,  regarda  tour à tour les reflets de la lune da  Pro-Y:p.547(32)
.     Victor ne put s'empêcher de gémir.  Il  regarda  tour à tour les trois frères et Clara  ElV-X:p1139(21)
leurs paraphes au bas des rectos, Me Mathias  regarda  tour à tour Paul et sa belle-mère, et  CdM-3:p.601(24)
parut au milieu de la troupe.  Le commandant  regarda  tour à tour quatre hommes intrépides   Cho-8:p.926(.9)
ofonde ironie empreinte, dans ces mots, nous  regarda  tour à tour; mes yeux comptaient des   Lys-9:p1156(18)
us ! " criai-je au capitaine.  Napoléon nous  regarda  tous et dit : " Capitaine Doret, rest  Med-9:p.592(32)
plein de fierté, mit la main sur son épée et  regarda  tous les personnages qui l'environnai  Cat-Y:p.300(.5)
qu'elle en aurait été déconcertée.  Son fils  regarda  tout à coup fixement Corentin qui tir  Cho-8:p.979(.9)
le bras, la contraignit à le regarder, et la  regarda  tout aussi fixement qu'elle venait de  Rab-4:p.482(11)
e-les... "  Il ne voulut pas les compter, et  regarda  tout autour de lui pour trouver une é  Env-8:p.263(11)
ue qui de la route conduisait à la maison et  regarda  tout avec plus d'intérêt que Lucien n  I.P-5:p.695(13)
les fleurs du souvenir.     Un jour, Calyste  regarda  tout chez lui de mauvaise humeur, il   Béa-2:p.884(35)
 aux somnambules quand on les réveille; elle  regarda  tout d'un air étonné, puis elle recon  Pon-7:p.591(40)
ruchot. »     Nanon ouvrit des yeux bêtes et  regarda  tout le monde.     « Eh bien, dit-ell  EuG-3:p1108(.4)
ntement le jardinet, la chambre, le salon, y  regarda  tout pour la dernière fois.  Puis ell  Bet-7:p.279(20)
e Claës, que son confesseur avait réveillée,  regarda  toutes les personnes qui étaient auto  RdA-X:p.753(23)
riez-vous pas l'un ou l'autre ? »     Sylvie  regarda  très agréablement le colonel : elle r  Pie-4:p..86(30)
Cosme prit la petite main de l'enfant, et la  regarda  très attentivement.     « Monsieur, d  Cat-Y:p.439(42)
s, lui demanda de présenter la langue, et le  regarda  très attentivement.  Cette inspection  SMC-6:p.751(15)
i qui satisfait d'avoir trouvé cet argument,  regarda  triomphalement sa maîtresse.     — La  Cat-Y:p.440(.8)
 était une vivante image de sa vie.  Raphaël  regarda  trois fois le talisman qui jouait à l  PCh-X:p.209(15)
t jeta les yeux sur cet ordre de bataille et  regarda  une dernière fois le piquet d'hommes   Cho-8:p.930(36)
incu l'indifférence de la jeune ouvrière qui  regarda  vainement dans la rue : l'inconnu éta  DFa-2:p..22(16)
 à passions...  (À ces mots, Mlle Michonneau  regarda  Vautrin d'un air intelligent.  Vous e  PGo-3:p..87(43)
 laisser le passage libre.  Naturellement il  regarda  venir la voiture, une élégante calèch  A.S-I:p.959(26)
x enrouée prononça le nom de l'officier, qui  regarda  vers la brèche, et vit s'y élever len  ElV-X:p1135(16)
nstants après, Balthazar parut se réveiller,  regarda  vivement autour de lui, et dit : « Vê  RdA-X:p.674(.7)
maison-là, ma chère Hortense. »     Hortense  regarda  Wenceslas de l'air que doivent avoir   Bet-7:p.249(31)
é, que vous m'aimiez !... »     Mme Marneffe  regarda  Wenceslas, eut l'air d'être confuse e  Bet-7:p.258(20)
elques pas de distance.  À peine la comtesse  regarda -t-elle l'inconnu.  Elle n'aperçut auc  F30-2:p1057(.3)
t expliqué le motif de sa visite, Popinot le  regarda -t-il avec une indignation concentrée.  CéB-6:p.295(25)
e plein d'onction qui lui était familier, et  regarda -t-il avec une profonde émotion religi  CdV-9:p.852(17)
s d'en-haut; aussi le commandant Genestas la  regarda -t-il en hochant la tête.     « M. Ben  Med-9:p.395(12)
l fut à trois pas de l'arbre, la comtesse le  regarda , comme pour le défier, quoiqu'une sor  Adi-X:p1005(25)
  Tant d'amour voulait une récompense.  Elle  regarda , comme un rossignol qui veut descendr  FdÈ-2:p.340(40)
 en façon de parenthèse.     « Ce citoyen me  regarda , dit le bonhomme en reprenant son réc  Env-8:p.265(37)
 donner ?... »     Il ne répondit pas, il la  regarda , elle baissa les yeux; mais il lut su  Cho-8:p1167(17)
 se présenta devant la pauvre fille; elle le  regarda , elle se trouvait debout, elle tomba   SMC-6:p.611(14)
issant et lui serrant la main.     Eugène la  regarda , et comprit, jeune encore, tout ce qu  PGo-3:p.227(39)
 parlerons à personne. »     Le pêcheur nous  regarda , et continua ainsi : « Pierre Cambrem  DBM-X:p1171(33)
a fille avait des larmes dans la voix; il la  regarda , et crut remarquer sous ses paupières  F30-2:p1042(24)
 s'élançait déjà, quand Luigi entra; elle le  regarda , et sa tendresse filiale s'évanouit,   Ven-I:p1086(.2)
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tit de la poitrine du vieillard, sa femme le  regarda , il était abattu; elle hasarda pour l  Ven-I:p1101(27)
irotteau ne le vît, et quand le parfumeur le  regarda , il lui tendait déjà la main de loin.  CéB-6:p..92(17)
e pouvait être que le comte.  La comtesse me  regarda , je la compris, elle devint mon escla  Gob-2:p.974(.6)
sur le mur de l'autre côté de la rue.  Et il  regarda , le malheureux, tous les étages de la  Fer-5:p.798(34)
i tendant.     La pauvre femme, effarouchée,  regarda , mais à travers un voile de larmes, a  P.B-8:p.110(37)
 vis sa dignité trop récente mollir; elle me  regarda , me prit par la main, m'attira, me je  AÉF-3:p.687(.8)
s-je en intervenant et me montrant.  Elle me  regarda , me reconnut, laissa échapper un fris  Gob-2:p.988(25)
 pas, ne regarda pas cette femme, ou s'il la  regarda , ne la vit pas, et resta tout droit a  RdA-X:p.670(26)
s'envoler.  Je reconnus un homme, il ne nous  regarda , ne nous entendit pas; tous ses muscl  Pro-Y:p.551(34)
elle pas maîtresse de ses yeux quand elle le  regarda , ni de son accent quand elle laissa p  I.P-5:p.646(20)
 Bluteau, je suis un gredin ! »     Benassis  regarda , non sans une vive surprise, Genestas  Med-9:p.576(.1)
 presque indifférent de sa mère, Hortense la  regarda , reconnut l'expression d'une douleur   Bet-7:p.317(39)
 entier.  Puis il le tourna, le retourna, me  regarda , retoussa, s'agita sur sa chaise, et   Gob-2:p.980(32)
vec affectation dans le tourbillon jaune, la  regarda , se pencha pour la mieux voir.  L'ora  Pie-4:p.112(13)
s cascades écumeuses de la Sieg.     Elle le  regarda , son bras se détendit, elle lui montr  Ser-Y:p.838(13)
nciens propriétaires de cette belle demeure,  regarda , sur l'invitation du président, les a  Ten-8:p.668(30)
 un abonnement », répondit Lucien.  Le poète  regarda , sur la porte qui correspondait à cel  I.P-5:p.329(26)
 de Cérizet, Petit-Claud la prit, la lut, la  regarda , tâta le papier, et causa d'affaires   I.P-5:p.716(40)
rs avec une sombre expression de douleur, le  regarda , versa deux larmes, le regarda encore  Cho-8:p1184(24)
— Mon miroir, mon enfant ? »     Éléonore se  regarda , vit les lignes de rasoir tracées sur  M.M-I:p.686(26)
id de cette colombe blessée.  La comtesse me  regarda , voulut me parler et fut atterrée par  Hon-2:p.575(29)
ule de la malle que Pierrotin souleva, pesa,  regarda .     - Tiens, dit le messager à son f  Deb-I:p.744(.4)
 complète.  Enfin, on entendit un soupir, on  regarda .     Marthe, oubliée dans un coin, se  Ten-8:p.638(22)
sombre et dur quand, en se relevant, elle le  regarda .     « En quoi vous ai-je offensé ? d  SMC-6:p.461(24)
À cette heure la Bonnébault entra, chacun la  regarda .     « La femme, dit-elle à l'oreille  Pay-9:p.338(37)
eva le bras et montra la forêt, Véronique la  regarda .     « Ne trouvez-vous pas à ceci que  CdV-9:p.758(14)
e marquis à l'oreille.     Elle s'arrêta, le  regarda .     « Non, non, dit-elle, je serai g  Cho-8:p1036(.7)
ing de Michu, M. de Grandville le prit et le  regarda .     « Nous ne pouvons pas le supprim  Ten-8:p.673(36)
s le lit de son fils, lui prit les mains, le  regarda .     « Que voulez-vous, mon père ? lu  Béa-2:p.836(.8)
n colonel ", lui demandai-je.  Le colonel me  regarda .  " Vous arrivez.., à ce que je vois,  eba-Z:p.493(31)
e.     Celui-ci leva la tête vers elle et la  regarda .  Il avait des pleurs dans les yeux,   M.C-Y:p..19(30)
Mme la comtesse était au logis.  Mon hôte me  regarda .  Je tremblais qu'il ne voulût pas vo  Lys-9:p.992(24)
it, elle sortit.  Brunner resta muet.  On se  regarda .  La situation devint gênante.  Le vi  Pon-7:p.560(22)
ant pour prendre un miroir dans lequel il la  regarda .  — Maintenant, allons déjeuner, dit-  ChI-X:p.422(24)
 posée en curieuse.  La Gobain m'aborda.  Je  regardai  brusquement le pavillon et fis un ge  Hon-2:p.562(24)
près avoir jeté les yeux sur l'assemblée, je  regardai  ce trio d'aveugles, et fus tout d'ab  FaC-6:p1022(14)
en soutenir l'accent, je ne répondis pas, et  regardai  cette malheureuse femme d'un air héb  Mes-2:p.403(18)
vais goûtés.  Avant de regagner Frapesle, je  regardai  Clochegourde et vis au bas une barqu  Lys-9:p1006(10)
, j'initiai ma femme à la vie sociale, et je  regardai  comme un de mes devoirs de l'instrui  Hon-2:p.551(17)
 comte quand elle revint au salon.     Je la  regardai  d'un air hébété, je ne m'habituais p  Lys-9:p1166(20)
uant que le contenu devait m'être remis.  Je  regardai  fixement la comtesse avec la perspic  Gob-2:p1007(29)
in si fortement que je dus rester là.  Je la  regardai  fixement, et tâchai de deviner l'his  JCF-X:p.325(.2)
n homme né en 1696, sous Louis XIV ... »  Je  regardai  le bonhomme en exprimant le doute et  eba-Z:p.749(39)
paupières; - je m'approchai du balcon, et je  regardai  le ciel : - lorsque je pense à toi,   Mem-I:p.297(.4)
uses me piquèrent comme autant de dards.  Je  regardai  le ciel par ma lucarne, le temps éta  PCh-X:p.168(27)
 la Rhétorière.  En entendant la demande, je  regardai  le comte en croyant qu'il s'abstiend  Lys-9:p1078(23)
te caresse de la voix, le tu des amants.  Je  regardai  les jolies haies couvertes de fruits  Lys-9:p1060(40)
a verrai. »     En entendant ces paroles, je  regardai  ma vie comme définitivement arrêtée.  Lys-9:p1167(38)
mme y brilla depuis la poésie orientale.  Je  regardai  ma voisine, et fus plus ébloui par e  Lys-9:p.984(12)
mptai sur sa parole comme sur l'Évangile, je  regardai  mes souffrances comme une dette à pa  CdV-9:p.790(22)
ans sa succession une affaire juteuse. "  Je  regardai  mon homme, et lui dis pour le sonder  Gob-2:p.997(38)
ar j'ai eu tort de me mélair de ce qui ne me  regardai  pas.  Panse-lui bien ses moqca.  Com  Fer-5:p.878(25)
ines infinies dans une vie si courte ? "  Je  regardai  Pauline avec stupeur.  Elle me laiss  PCh-X:p.191(.9)
 des marais salants dénués de végétation, je  regardai  Pauline en lui demandant si elle se   DBM-X:p1166(.9)
on exclamation était si effrayant, que je le  regardai  pendant qu'il lisait, et je le vis r  Med-9:p.597(.2)



- 19 -

la tête d'un air amical.  À demain. "  Je la  regardai  pendant un moment en lui dardant tou  PCh-X:p.159(19)
moi aussi, j'ai rêvé », s'écria-t-il.     Je  regardai  plus particulièrement alors le chiru  Cat-Y:p.454(41)
 votre grâce. "  Je restai silencieux, et le  regardai  pour bien graver ses traits dans ma   Aub-Y:p.112(11)
fantômes à travers les brumes de la mer.  Je  regardai  sans enthousiasme cette forêt de col  JCF-X:p.322(.3)
e, dit-il aux convives, il y a mieux.  Je la  regardai  très amoureusement après une pause,   AÉF-3:p.687(19)
ous aurais oublié pour toujours. »     Je la  regardai , en proie à une ivresse qui dut être  Lys-9:p1040(21)
uelle qu'elle a été plus bienfaisante; je la  regardai , mais elle baissa la tête.  J'allai   Lys-9:p1157(.3)
Avant de poser la lettre sur la cheminée, je  regardai , par un mouvement de curiosité, le t  Med-9:p.596(26)
te question ? » me demanda-t-elle.     Je la  regardai , rougissant, confus : « J'ai rêvé »,  Lys-9:p1133(37)
l faut bien quelquefois se baigner. '  Je la  regardai .  D'un coup d'oeil, je devinai tout.  Gob-2:p.975(21)
 fortes dépenses.  Ni le mari ni la femme ne  regardaient  à l'argent quand il s'agissait de  CéB-6:p..69(.3)
ls avaient changé trois fois de voiture, ils  regardaient  à s'y mettre pour trois lieues, q  eba-Z:p.459(15)
e chaumière.  D'abord la fenêtre et la porte  regardaient  au nord.  La maison assise sur un  Pay-9:p..80(.6)
teserre, de Mlle et de l'abbé Goujet, qui la  regardaient  avec autant d'admiration que d'an  Ten-8:p.591(.5)
que personne osât lui parler, les voisins le  regardaient  avec compassion, et ne demandaien  CdV-9:p.648(27)
vait extirpé cent cinquante mille francs, le  regardaient  avec curiosité.     « Sortira-t-i  Rab-4:p.334(30)
sée. »     Au moment où le comte et Marie se  regardaient  avec de bien diverses émotions, d  Cho-8:p1100(36)
 genre, les joueurs et les gens en visite se  regardaient  avec émotion, inquiets de la tris  Béa-2:p.673(30)
oute sa destinée. »     Les deux médecins se  regardaient  avec étonnement, en écoutant ces   CdV-9:p.858(27)
avoir froid et s'y réchauffer; ses camarades  regardaient  avec intérêt sa pâleur d'herbe fl  SMC-6:p.471(.1)
droite et à gauche tous les habitants qui le  regardaient  avec la déférence que les gens de  Dep-8:p.748(21)
 riant le pasteur.     Mais Wilfrid et Minna  regardaient  avec terreur le vieux David qui,   Ser-Y:p.791(13)
rent sans cérémonie à la mer.  Les corsaires  regardaient  avec une curiosité malicieuse les  F30-2:p1187(.9)
s grands-parents étaient à la fenêtre et les  regardaient  avec une espèce d'attendrissement  Béa-2:p.830(32)
soldats qui fumaient, riaient, et parfois la  regardaient  avec une insolente curiosité; mai  F30-2:p1070(12)
, avec lequel les forçats et les prisonniers  regardaient  ce prêtre dont la voix évangéliqu  SMC-6:p.844(11)
upés, de Césarine et de Constance.  Tous ils  regardaient  César en culotte de soie noire, e  CéB-6:p.167(21)
 fut pas juste alors envers eux, mais ils se  regardaient  comme heureux d'avoir conservé le  Emp-7:p.984(27)
t finir la lecture d'une tragédie, ce qu'ils  regardaient  comme la chose la plus malsaine à  Cab-4:p1014(11)
 les talons rouges de tous les ministères le  regardaient  comme le plus dangereux Méphistop  Emp-7:p.925(.4)
lement, les plus difficiles de ses rivaux le  regardaient  comme le plus joli garçon de Pari  FYO-5:p1057(14)
ssentaient en lui le grand écrivain : ils le  regardaient  comme leur chef depuis qu'ils ava  I.P-5:p.315(19)
forêt.  À ses côtés, quatre chiens haletants  regardaient  comme lui le personnage auquel il  Adi-X:p.973(13)
s le Palatinat. »     La mère et la fille se  regardaient  comme si Pons leur eût parlé chin  Pon-7:p.511(26)
maître Cornélius était celle des gens qui le  regardaient  comme un homme funeste.  Il inspi  M.C-Y:p..32(.5)
rieur.  Il justifia l'opinion de ceux qui le  regardaient  comme un philosophe de l'école de  I.P-5:p.244(22)
ettes parmi les grisettes de Besançon qui le  regardaient  comme un roi : ses affaires se se  A.S-I:p.922(24)
t ceux qui savaient l'existence de l'aîné le  regardaient  comme un vengeur que Dieu tenait   EnM-X:p.907(27)
e quelques esprits forts et clairvoyants qui  regardaient  Contenson par-dessous leurs lunet  SMC-6:p.529(41)
ses, et accompagnées de leurs mères qu'elles  regardaient  d'un air à la fois satisfait et c  Ven-I:p1087(10)
orrain chez son cousin et sa cousine, qui la  regardaient  d'un air hébété, chez lesquels el  Pie-4:p..74(26)
ute, s'ils voyaient venir leur oncle, ils se  regardaient  d'un air piteux.     « Il a sans   U.M-3:p.801(22)
.. »     À ce mot nouveau, les deux époux se  regardaient  d'un air stupide.     « Du gros d  eba-Z:p.672(13)
ujours l'air d'un domestique.  Tous deux ils  regardaient  d'un oeil hébété les gendarmes en  Ten-8:p.570(19)
rations artistiques du bonhomme Pons.  Elles  regardaient  d'un oeil indifférent les émaux d  Pon-7:p.552(40)
'elle avait joué son bonheur.  Ses yeux, qui  regardaient  dans l'espace, embrassèrent d'Art  SdC-6:p1004(24)
s gens se tenaient sur le pas de la porte et  regardaient  dans la direction d'Arcis, qui es  Ten-8:p.623(.7)
 les figures peintes sur les murs, et qui le  regardaient  dans le blanc des yeux.  À l'exté  V.F-4:p.924(.3)
faire remettre en place.  Quelques personnes  regardaient  des vues de Suisse symétriquement  Aub-Y:p..90(36)
ent toujours.  Solonet et Mme Évangélista se  regardaient  en contenant l'un son indifférenc  CdM-3:p.597(21)
 table en regardant jouer les autres, qui la  regardaient  en dessous d'un air narquois.  Ch  Pie-4:p..57(22)
souriant une dédaigneuse affirmation, ils se  regardaient  en hochant la tête d'un air d'inc  EuG-3:p1034(.7)
  Complices tous deux du même secret, ils se  regardaient  en s'exprimant une mutuelle intel  EuG-3:p1135(10)
ndigne de Marguerite.  Les interlocuteurs se  regardaient  en souriant, et prenaient plaisir  RdA-X:p.758(15)
tune sera faite ! »     Ces trois voleurs se  regardaient  encore, chacun en proie à sa volu  Pon-7:p.613(25)
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e, et deux femmes, assises auprès de lui, le  regardaient  et paraissaient en proie à une te  Ten-8:p.502(.8)
s à voir de quelle manière ces deux êtres se  regardaient  et se parlaient seuls au coin d'u  DdL-5:p.981(25)
es derrière le dos.  Ces quinze personnes se  regardaient  gravement, et leurs yeux trahissa  ElV-X:p1139(.5)
gnie avec le Chevalier.  Les deux vieillards  regardaient  l'orgueil inné d'un d'Esgrignon c  Cab-4:p.988(.1)
es hommes qui se promenaient sur la chaussée  regardaient  la brillante voiture aux armes de  I.P-5:p.286(37)
ette, venues sur le pas de la porte bâtarde,  regardaient  la petite carriole d'osier, peint  Pay-9:p.252(32)
    Flore et son tuteur, toujours pieds nus,  regardaient  la salle du docteur avec des yeux  Rab-4:p.388(.6)
e Montbazon.  Ces deux seigneurs tourangeaux  regardaient  le capitaine des Écossais probabl  M.C-Y:p..54(15)
certer pour prendre parti sur l'Othello, ils  regardaient  le corsaire avec une curiosité cu  F30-2:p1184(40)
mment les bras croisés, et de temps en temps  regardaient  le jardin par les fenêtres, comme  PCh-X:p..61(10)
ù Césarine, sa mère et leur oncle Pillerault  regardaient  le parfumeur, surpris du ton sépu  CéB-6:p.251(11)
 Berthier, le notaire, et Godeschal l'avoué,  regardaient  le testament fait par deux notair  Pon-7:p.758(23)
le jeta un cri de terreur; ses yeux agrandis  regardaient  le vieillard avec une horrible fi  U.M-3:p.835(32)
e à travers les défilés de l'atelier.  S'ils  regardaient  les berceaux formés par les feuil  I.P-5:p.129(12)
moment, les femmes aussi bien que les hommes  regardaient  les deux jeunes gens, et Mme Mina  P.B-8:p..58(41)
Dinah qui eut pitié des dix-huit figures qui  regardaient  les deux Parisiens, la fable marc  Mus-4:p.706(42)
 un mot à dire, ils écoutaient l'Espagnol et  regardaient  les deux sujets précieux auxquels  SMC-6:p.486(14)
ace, ils s'arrêtaient d'un commun accord, et  regardaient  les habitants d'Arcis qui bourdon  Dep-8:p.742(.9)
ns d'écuries et les facteurs des messageries  regardaient  les voitures accomplissant ce lan  Deb-I:p.741(29)
me une bourse dont on serre les cordons, ils  regardaient  leur commandant d'un air attentif  Cho-8:p.926(25)
ces dignes bourgeois, fiers de leur aisance,  regardaient  leur société comme bien supérieur  Pay-9:p.273(26)
urnant vers le groupe des écrivains qui déjà  regardaient  Lucien avec une sorte de sournois  I.P-5:p.400(41)
ion qui dura dix minutes.  Toutes les femmes  regardaient  Lucien comme un phénomène.  Son i  I.P-5:p.677(10)
étaient les séides de Max.  Ces deux garçons  regardaient  Max presque comme leur cousin, en  Rab-4:p.380(.8)
lesquels elle était toujours accompagnée, la  regardaient  ou lui faisaient une de ces quest  Gre-2:p.426(19)
sseurs, sous l'oeil des naturalistes qui les  regardaient  par hasard.     « Voilà M. Lavril  PCh-X:p.237(40)
charme.  Les habitants de la rue de Paris le  regardaient  passer avec un intérêt mêlé de cr  RdA-X:p.709(28)
ur le pas de leurs portes.  Petits et grands  regardaient  passer la carriole, et il semblai  V.F-4:p.868(20)
a maison de Valois par sa mère, les Guise le  regardaient  plutôt comme séduit que comme séd  Cat-Y:p.265(18)
ent le calme de ceux des tigres, mais ils ne  regardaient  point en face.  Asie semblait avo  SMC-6:p.483(35)
d'un rocher, contemplaient leur situation et  regardaient  prudemment autour d'eux avant de   Cat-Y:p.244(.2)
pour lui dire quelque chose.     Les enfants  regardaient  Rabourdin avec curiosité.  Rabour  Emp-7:p1018(35)
tant craint pour eux et les avoir reconquis,  regardaient  sans voir, écoutaient sans entend  Ten-8:p.635(31)
 environ cinq minutes, et tous les élèves le  regardaient  sérieusement.     « Oh ! tu baiss  Rab-4:p.290(27)
t leurs cannes d'ébène, riaient tout haut et  regardaient  sous le nez les jeunes femmes.     eba-Z:p.663(15)
handaient pas l'expression de la pensée, ils  regardaient  toujours en face.  Le front, larg  Pay-9:p.122(.7)
'à la rue; et quand ils se retournaient, ils  regardaient  toujours Oscar, tapi dans son coi  Deb-I:p.767(36)
yeux de Mouche, comme deux charbons ardents,  regardaient  tour à tour les richesses de cett  Pay-9:p.109(36)
ries, répétaient les mêmes lieux communs, se  regardaient  tous comme des gens supérieurs da  CéB-6:p..71(15)
.  Olivier-le-Daim et le médecin Coyctier se  regardaient  tous deux sans mot dire et restai  M.C-Y:p..54(.9)
 à des pots de crème, et des navets au sucre  regardaient  une timbale de macaronis.  Ce dîn  P.B-8:p.104(.6)
 Galope-chopine et son fils au pied sanglant  regardaient , avec une sombre expression de ve  Cho-8:p1179(30)
rsonne ne le plaignait.  Quelques soldats se  regardaient , comme pour justifier leur propre  Adi-X:p.992(30)
riale supportait déjà, les deux voyageurs se  regardaient , comme pour se demander s'il ne s  eba-Z:p.458(10)
irotteau n'avait pas songé que les commis le  regardaient , et qu'un maître de maison a sa d  CéB-6:p.226(.3)
 sans doute point ce dont il s'agissait, ils  regardaient , ils écoutaient avec la curiosité  CdV-9:p.718(18)
s décorée de la rosette.  Aussi les passants  regardaient -ils ce brave, sans doute une vict  Rab-4:p.353(12)
i, j'ai regardé le couple que ces deux dames  regardaient .  " Ah ! ma chère, a dit l'autre,  SMC-6:p.540(37)
lleurs nécessaires, qu'exige la Société.  Je  regardais  alternativement le monceau de narci  Hon-2:p.565(22)
 été le plus courtisée.  Durant la leçon, je  regardais  avec attention cet homme qui se lai  Mem-I:p.234(32)
de mérite à m'obliger aujourd'hui ? "  Je la  regardais  avec douleur.  N'éprouvant rien prè  PCh-X:p.170(21)
de cette cour, où trône le mouvement, et j'y  regardais  avec insouciance les différentes sc  Pat-Z:p.267(.2)
.  Sans avoir précisément peur d'elle, je la  regardais  avec une inquiétude désireuse et av  eba-Z:p.480(29)
que je n'ai pas voulu vous écrire combien je  regardais  cette trouvaille impossible.  Vous   CdV-9:p.792(19)
 Octave, je n'étais pas un innocent, mais je  regardais  comme autant de crimes mes rares es  Hon-2:p.533(28)
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 je me trouve humiliée en toi; en toi que je  regardais  comme le plus pur des hommes, comme  Fir-2:p.156(35)
on dit, quoique connaissant les herbages, je  regardais  comme une fable l'existence de ces   Pay-9:p..64(13)
nouvelle, la joie m'a coupé la parole, je la  regardais  d'un air hébété.  « Mon enfant, m'a  Mem-I:p.197(37)
, à quoi penses-tu donc là ? j'ai cru que tu  regardais  des poissons ! quelquefois il y en   Pie-4:p.111(21)
en saisissant un moment pendant lequel je la  regardais  en silence.  Vous le voyez, continu  PCh-X:p.159(.1)
 de cet enfant me faisait tressaillir, je le  regardais  endormi pendant longtemps avec une   Med-9:p.553(28)
 suis montée chez moi pour les brûler, et je  regardais  la dernière quand vous êtes entré..  CéB-6:p.299(25)
r la Grand-Rue, et à cinq heures et demie je  regardais  la façade de votre paroisse de Sain  Rab-4:p.462(36)
les femmes.  Je n'osais parler à ma mère; je  regardais  le comte avec un curieux effroi, sa  eba-Z:p.482(14)
 me couchais dans un coin des rochers, et je  regardais  le temps.  Je rêvais alors que j'ét  Med-9:p.588(20)
 sa cathédrale, si originalement sublime; je  regardais  les fenêtres de la Casa Doro, dont   FaC-6:p1025(17)
uisse recevoir d'un homme. »     Comme je la  regardais  malicieusement, elle se hâta d'ajou  Cat-Y:p.444(23)
 bottes.  En proie à une fièvre nerveuse, je  regardais  mes meubles d'un oeil hagard après   PCh-X:p.168(38)
les yeux baissés, elle savait bien que je ne  regardais  qu'elle; elle me dit alors de cet a  Lys-9:p1105(.8)
aysage de la vallée de Gémenos, qu'enfant je  regardais  sans y rien voir, mon père et ma mè  Mem-I:p.218(12)
 n'y faisait pas la moindre attention; je le  regardais  si curieusement, que son esprit a,   Cat-Y:p.420(.1)
ousine.     — Non, ma cousine.     — Je vous  regardais  tous, dit le juge archéologue, je p  Pie-4:p.123(42)
n émoi...  Ce rapprochement m'occupait et je  regardais  toutes ces têtes avec l'idée de pei  Rab-4:p.465(.6)
r, tranquillement blotti sous un figuier, je  regardais  une étoile avec cette passion curie  Lys-9:p.972(.2)
ue faisiez-vous donc là ? me dit-elle.  — Je  regardais  une étoile.  — Vous ne regardiez pa  Lys-9:p.972(18)
irai-je ? votre écriture avait un charme, je  regardais  vos lettres comme on contemple un p  Lys-9:p1216(28)
nt bien différents des vôtres, quand je vous  regardais  vous faisant la barbe.  Il m'a mont  U.M-3:p.856(.4)
it mon père en entrant dans le fiacre.  — Je  regardais , répondis-je en tremblant.  — Mais,  PCh-X:p.124(36)
ois la lui rendre intacte.     — Pourquoi la  regardais -tu, si c'est un dépôt ?  Voir, c'es  EuG-3:p1168(24)
vait la tentation, et j'y succombais, je les  regardais  ! mon oeil déchirait l'étoffe, je r  Lys-9:p.995(26)
disais-tu, faisaient mûrir les fruits que je  regardais .  Louis de l'Estorade paraît excess  Mem-I:p.221(.1)
    — Je ne lisait pas, mon ange aimé, je te  regardais . »     En ce moment le pas lourd du  PCh-X:p.236(.9)
tait au coeur les caresses de l'amour.  Elle  regardait  à la dérobée Emilio, tout aussi con  Mas-X:p.558(20)
omate examina Petit-Claud, qui, de son côté,  regardait  à la dérobée la belle pupille.  Qua  I.P-5:p.638(.5)
ne.     De temps en temps le duc de Chaulieu  regardait  à la dérobée la folle duchesse, qui  SMC-6:p.884(14)
hutes sont dangereuses. »     La jeune fille  regardait  à la dérobée le peintre et les tabl  Bou-I:p.415(42)
olie de ce brave homme, Andrea rougissait et  regardait  à la dérobée Marianna qui, pâle et   Gam-X:p.493(38)
ure en harmonie avec la sienne, lorsqu'il la  regardait  à la dérobée, et il jouissait de ce  Pay-9:p.329(36)
i, ne savait cuire un oeuf comme il faut; il  regardait  à sa montre, et se vantait de l'emp  Rab-4:p.376(18)
t et venait dans une agitation fébrile; elle  regardait  à ses croisées malgré le froid; ell  Pay-9:p.340(19)
ie les charbons de quelque bateau coulé.  Il  regardait  à terre, écoutait et jugeait.  Sa p  Int-3:p.457(42)
 Ma Griffith, qui ne se défiait de personne,  regardait  à tort et à travers.  Selon mon idé  Mem-I:p.215(17)
issait l'être le plus important de Paris, il  regardait  à tout moment dans son jardin.  Enf  SMC-6:p.521(27)
ente était d'ailleurs sans mécompte : Zizine  regardait  à tout propos Francis, et Francis s  I.P-5:p.196(15)
es il est si naturel de croire à son âge, il  regardait  à travers les brèches ou par-dessus  Aba-2:p.471(20)
ans la forêt. »  Il montra Laurence, qui les  regardait  à travers les petits carreaux des g  Ten-8:p.590(.9)
 et les parfums du tropique.  La jeune femme  regardait  Adam fumant devant elle un élégant   FMa-2:p.203(10)
 elle se tenait sur le seuil de sa porte, et  regardait  ainsi que son cousin le Père Boirou  eba-Z:p.397(.6)
outes les manoeuvres du commandant, mais qui  regardait  alors avec une incroyable intellige  Cho-8:p.927(31)
  Tous les yeux se portèrent sur Émilie, qui  regardait  alors avec une sorte de curiosité i  Bal-I:p.145(.5)
 ressemblez plus », dit le juge.     Minoret  regardait  alternativement Bongrand et le curé  U.M-3:p.978(22)
?  Avant d'entamer la conversation, le baron  regardait  alternativement et cette femme et s  Fer-5:p.809(42)
 sa jeune femme.  Pendant ce récit, la tante  regardait  alternativement et son neveu qui pa  F30-2:p1058(30)
l savent obéir les gens d'esprit.     Maxime  regardait  alternativement Eugène et la comtes  PGo-3:p..97(21)
ace où je dois signer. »     Le père Grandet  regardait  alternativement l'acte et sa fille,  EuG-3:p1172(20)
 mettait ses gants, se tordait les doigts et  regardait  alternativement le marquis de Vande  F30-2:p1149(31)
pit quand il n'était pas ivre. »     Poussin  regardait  alternativement le vieillard et Por  ChI-X:p.423(22)
 Corday ! ...  Non, mon ami, mon exclamation  regardait  Amédée.  Vous avez d'ailleurs raiso  eba-Z:p.635(37)
et voyageant pour son commerce. »     Amédée  regardait  attentivement ce personnage qui, s'  eba-Z:p.647(20)
s avec un nouvel escoffion de velours, et se  regardait  attentivement dans son miroir.       Cat-Y:p.410(10)



- 22 -

l'éprouver, Raphaël parlait à Jonathas et le  regardait  au moment où il essuya le feu de so  PCh-X:p.275(42)
obespierre, homme qui n'est pas encore jugé,  regardait  aussi son assemblée en face.  Danto  Pat-Z:p.291(35)
aient juré un éternel amour, pendant qu'elle  regardait  aussi son père à la dérobée ou dans  EuG-3:p1164(.3)
orsque nous arrivâmes rue des Grès, le dandy  regardait  autour de lui avec une attention et  Gob-2:p.985(27)
llité... »     En disant ces paroles, l'abbé  regardait  autour de lui comme pour les appuye  eba-Z:p.634(26)
éclat rigide pour peindre un sentiment, s'il  regardait  autour de lui en revenant à la vie   RdA-X:p.672(28)
ute.  Oscar ne voulut pas avoir entendu.  Il  regardait  autour de lui pour savoir si sa mèr  Deb-I:p.765(34)
, d'espérance dans la figure de son père qui  regardait  autour de lui, comme pour découvrir  RdA-X:p.787(23)
, le Roi levait le nez à tous les étages, et  regardait  aux endroits éclairés afin de voir   Cat-Y:p.395(38)
 un chef au sein des malheurs sociaux...  Il  regardait  avec admiration sa fille, image fan  F30-2:p1194(27)
 pas et dit en entrant à Mme Graslin, qui le  regardait  avec anxiété : « Vous serez satisfa  CdV-9:p.862(26)
as ici ? » dit Goulard.     Mme d'Hauteserre  regardait  avec anxiété la jeune fille, qui so  Ten-8:p.599(.6)
 importants.  Le temps s'écoulait, Birotteau  regardait  avec anxiété la pendule.  Personne   CéB-6:p.208(24)
e Lucerne, Gina, qui depuis quelque temps la  regardait  avec attention, fit un geste de joi  A.S-I:p.954(.7)
ndait nos premiers mots en haletant, et nous  regardait  avec des yeux hagards.  " Ah ! mada  Gob-2:p1007(40)
ix livres ou de cinquante-cinq sous, qu'elle  regardait  avec désespoir avant d'en changer u  CdV-9:p.646(11)
nous sommes condamnés ! »     La comtesse le  regardait  avec ivresse sans pouvoir répondre,  FdÈ-2:p.336(.6)
es et le tour de ses yeux, où jadis une mère  regardait  avec ivresse une divine réplique de  Pon-7:p.533(16)
ires.  Et, dit-il en montrant Gondrin qui le  regardait  avec l'attention particulière aux s  Med-9:p.533(.7)
 le dîner Balthazar ne voyait qu'elle, il la  regardait  avec l'empressement, avec l'attenti  RdA-X:p.787(43)
lcan éclaterait-il ?...  Parfois le comte me  regardait  avec la curiosité sagace et perspic  Hon-2:p.542(13)
che.  — Ah, diable ! " disait-on, et l'on me  regardait  avec le respect dû aux écus.  Mais   PGo-3:p.274(29)
illeurs la vieille dame a vu que Savinien te  regardait  avec plaisir, elle a peur qu'il ne   U.M-3:p.889(.6)
 moins bizarre.     L'empereur Napoléon, qui  regardait  avec raison Des Fongerilles comme u  eba-Z:p.522(39)
 sentir leurs couteaux sur son cou.  Le chef  regardait  avec terreur l'âtre du feu où souve  Cho-8:p.974(14)
llait à la fenêtre de la cour intérieure, et  regardait  avec terreur la cheminée du laborat  RdA-X:p.731(12)
 bras en l'air au moment où le militaire les  regardait  avec terreur.     « Quand je vous l  F30-2:p1186(34)
s de la duchesse entre ses deux mains, et la  regardait  avec un entier abandon.  Ne demande  Mas-X:p.546(30)
lère, et rudoyèrent le pauvre homme, qui les  regardait  avec un grand flegme, en tortillant  eba-Z:p.485(.3)
e trouvant seul avec M. de Grandville qui le  regardait  avec une curiosité très compréhensi  SMC-6:p.905(.3)
in.  Insensible aux hommages, la jeune fille  regardait  avec une espèce d'anxiété le châtea  F30-2:p1040(33)
ivre aux airs ses derniers parfums; elle les  regardait  avec une mélancolie inspirée par eu  Ser-Y:p.841(25)
ristesse qui en détruisait l'éclat.  Elle me  regardait  avec une sorte d'inquiétude, et je   eba-Z:p.476(39)
et descendit en me pressant le bras, elle me  regardait  avec une sorte de plaisir en pensan  PrB-7:p.835(.2)
ent belle, reprit Eugène, que le père Goriot  regardait  avidement.  Si Mme de Beauséant n'a  PGo-3:p..87(.1)
que Luigi Porta vécût encore.»     Bonaparte  regardait  Bartholoméo avec curiosité, mais sa  Ven-I:p1038(34)
i fausse indifférence chez la marquise, elle  regardait  Calyste comme une chose à elle.  Ca  Béa-2:p.795(29)
rut du chagrin que lui causa cet affront, il  regardait  ce coup de main comme un attentat à  P.B-8:p..35(37)
 feu, les basques de son habit relevées.  Il  regardait  ce magnifique salon où brillait Mll  Pie-4:p.123(16)
Mme Cibot fut au comble.  Devenue pâle, elle  regardait  ce petit homme sec aux yeux verdâtr  Pon-7:p.642(32)
tence même de la fabrique.  En 1845, Gazonal  regardait  ce procès comme entièrement perdu,   CSS-7:p1154(38)
elle, se conformant à l'attitude de son ami,  regardait  ce spectacle et se taisait.  Un seu  EnM-X:p.951(.4)
e voyait un paysage en mosaïque.  Oscar, qui  regardait  ce vieux luxe comme un nec plus ult  Deb-I:p.767(.2)
cesse devant lui le chiffre des mémoires, et  regardait  ces magnificences comme des bijoux   I.P-5:p.394(15)
à Gazonal ses lettres de change.     Gazonal  regardait  ces papiers d'un air hébété.     «   CSS-7:p1213(.3)
eresse de Pillerault, qui, sans rien savoir,  regardait  cet homme comme un scélérat.     Ma  CéB-6:p.309(32)
ent été remplacés par du papier.  Le passant  regardait  cette clarté vacillante avec l'indé  DFa-2:p..77(27)
à son frère dans la plus grande sécurité, et  regardait  cette correspondance comme très ind  Ser-Y:p.771(14)
ieur, enlève le cri d'admiration.  Godefroid  regardait  cette tabatière, se demandant pourq  Env-8:p.369(38)
 homme, si toutefois ce ne fut pas un saint,  regardait  chaque nouvelle année comme un nouv  Hon-2:p.531(31)
ant.  Ursule montait souvent à sa chambre et  regardait  chez Savinien qu'elle voyait pensif  U.M-3:p.896(14)
é.  Le chancelier mit fin à la procédure qui  regardait  Christophe en évoquant l'affaire au  Cat-Y:p.351(.3)
inal ne laissaient rien transpirer de ce qui  regardait  Christophe.  Ce magistrat, dont la   Cat-Y:p.313(21)
aine en robe de chambre, une pipe à la main,  regardait  Clémentine entrant dans le vestibul  FMa-2:p.214(32)
isé par les malheurs et par la misère, il se  regardait  comme à peu près détruit, et se per  Mem-I:p.252(19)
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server les hommes qu'il y employait.  Fouché  regardait  comme certaine la présence des Sime  Ten-8:p.555(.2)
rigues secrètes et des menées sourdes, qu'il  regardait  comme des moyens indignes pour arri  Ser-Y:p.771(24)
t connu les gens que cette société exclusive  regardait  comme étant toute la ville.  Gaston  Aba-2:p.463(24)
nte, mais en femme attachée à son mari, elle  regardait  comme indignes d'une femme supérieu  Emp-7:p.917(20)
s allèrent leur train dans Issoudun, où l'on  regardait  comme inévitable un duel entre Phil  Rab-4:p.502(12)
 coq de l'hôtel de Rupt, et tout Besançon le  regardait  comme le futur époux de Rosalie de   A.S-I:p.922(35)
it le fameux dimanche à l'église, mais il se  regardait  comme le satellite d'un astre, et s  M.M-I:p.618(40)
  Dans l'arrangement de cet hôtel que Crevel  regardait  comme le sien, Grindot avait essayé  Bet-7:p.398(18)
sa pas ses créanciers avec les valeurs qu'il  regardait  comme mauvaises; il paya tout à bur  MNu-6:p.359(38)
m'a tirée du cercueil !  Mon pauvre Cibot me  regardait  comme morte !...  Eh bien !  M. Pou  Pon-7:p.619(25)
'une admirative tendresse pour celui qu'elle  regardait  comme noble, en s'accusant, elle se  Lys-9:p1126(43)
i atteignirent les réformés.  Le duc, qui se  regardait  comme obligé de la vie envers Ambro  Cat-Y:p.273(21)
Maufrigneuse.  Ce charmant grand seigneur se  regardait  comme obligé de protéger un homme à  Rab-4:p.522(19)
l'avaient dépravé.  D'ailleurs le colonel se  regardait  comme persécuté.  L'effet de cette   Rab-4:p.303(20)
voulait-il uniquement taquiner MONSIEUR.  On  regardait  comme probable le mariage du jeune   SMC-6:p.506(17)
ligée avec le petit Molineux, cet être qu'il  regardait  comme si nul et qui, par une fictio  CéB-6:p.279(38)
ndait secrètement la sienne à un homme qu'il  regardait  comme son ennemi, Troubert menaça d  CdT-4:p.242(37)
attaché à Henri III, ce frère que Charles IX  regardait  comme son ennemi; puis Strozzi, le   Cat-Y:p.377(28)
é fort étudiée la présidente à celui qu'elle  regardait  comme son gendre en lui nommant les  Pon-7:p.558(.2)
à tous les gens influents d'Arcis, et qui se  regardait  comme sûr de son élection, vint se   Dep-8:p.791(42)
 jeune homme à qui elle se dévouait, elle le  regardait  comme un ange gardien.  N'était-ce   Béa-2:p.794(36)
 le sens le plus exquis de la famille; il le  regardait  comme un beau-père accompli.  « Il   Deb-I:p.837(10)
connu l'amour qui fait faire des folies.  Il  regardait  comme un bonheur d'en avoir fini av  SMC-6:p.494(.5)
qui partageait les religions de son mari, et  regardait  comme un crime de causer le plus lé  CéB-6:p..74(18)
e de cette excellente fille.     Mlle Cormon  regardait  comme un de ses devoirs de parler :  V.F-4:p.870(13)
s du curé de Saint-Pierre-aux-Boeufs, qui le  regardait  comme un des hommes de Paris les pl  Cat-Y:p.224(31)
 de cette pauvre enfant.  Sylvie de son côté  regardait  comme un devoir d'apprendre à Pierr  Pie-4:p..88(13)
el lui signalait comme douteux; Sébastien le  regardait  comme un grand écrivain.  Ce fut à   Emp-7:p.963(15)
u sous l'Empire à la police de Fouché, qu'il  regardait  comme un grand homme.  Depuis la su  SMC-6:p.524(28)
 lesquelles on courait risque de la vie.  On  regardait  comme un héros un homme assez hardi  eba-Z:p.459(27)
e; il croyait avoir droit à ses respects, et  regardait  comme un homme grossier celui qui p  CéB-6:p.106(43)
s protections ne lui manquassent pas.  On le  regardait  comme un homme très fin, d'autant p  Emp-7:p.979(41)
lui donnant des ordres pour parer à ce qu'il  regardait  comme un malheur.     Dans ces circ  EnM-X:p.950(27)
lis son peu de goût pour l'obéissance, et le  regardait  comme un obstacle réel à son établi  M.M-I:p.654(17)
ères aurait serré Magus dans ses bras, il le  regardait  comme un père.  Il revint, la joie   PGr-6:p1098(21)
bé s'étaient concentrées sur sa nièce qui le  regardait  comme un père; mais c'était un père  V.F-4:p.861(26)
ste éminent.  Enfin, peu communicatif, on le  regardait  comme un profond penseur, et peut-ê  Emp-7:p.940(14)
 père mourant auprès de son fils malade.  On  regardait  comme une calamité publique l'extin  Béa-2:p.837(22)
r à la vertu.  Jusque-là Mme de Rochefide se  regardait  comme une femme vertueuse au coeur   Béa-2:p.936(.7)
e et d'amour, à faire ce que la sage Eugénie  regardait  comme une folie.  Il y avait de réc  FdÈ-2:p.371(.8)
s se résigner à n'en être que la mère, et se  regardait  comme une folle quand elle pensait   Bet-7:p.119(.3)
 et de la rareté de ses rendez-vous, elle se  regardait  comme unie à Gennaro.  Ainsi rien n  Béa-2:p.721(32)
uvaient s'empêcher de sourire.  Stanislas se  regardait  continuellement avec une sorte de s  I.P-5:p.192(37)
crève, elle sera ma femme... »     Mme Hulot  regardait  Crevel d'un oeil fixe et presque ég  Bet-7:p.327(.1)
ble où la mettrait l'amour de Calyste.  Elle  regardait  d'ailleurs le sacrifice de Sabine c  Béa-2:p.870(20)
que nous de se trouver ensemble.  Le mari me  regardait  d'un air rogue, et je payais d'auda  Phy-Y:p1134(41)
objet de l'attention de quelque oisif, il le  regardait  d'un air si farouche, que le flâneu  Ven-I:p1036(13)
 que la mort !  Est-il vrai que Victorine te  regardait  d'un bon oeil, toi ?     — Tais-toi  PGo-3:p.215(13)
être entendus.  Tout en causant, le chasseur  regardait  d'un côté pendant que son maître re  SMC-6:p.546(16)
on compagnon s'arrêtait, tout heureux, et la  regardait  d'un oeil bleu plein de feu, plein   F30-2:p1147(.6)
ent d'être.  Debout, à leurs pieds, elle les  regardait  d'un oeil calme, sans témoigner ni   Ser-Y:p.788(.1)
»     La femme assise auprès de Belvidéro le  regardait  d'un oeil enflammé.  Elle était sil  Elx-Y:p.475(29)
restait sur un coussin, près de sa femme, et  regardait  d'un oeil fixe ces flammes dont la   Adi-X:p.991(24)
? n'y sera-t-elle pas en sûreté ? »     Elle  regardait  d'un oeil fixe le miroir calme du p  Cho-8:p1029(31)
er le bras pour descendre au déjeuner; il la  regardait  d'un oeil presque bon pendant des h  EuG-3:p1171(16)
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posait pas, qui tout aussi noble qu'elle, la  regardait  d'un oeil puissant et calme, et à q  Béa-2:p.935(15)
 souriait de l'impatience de sa femme, et la  regardait  d'un oeil que la satiété conjugale   FMa-2:p.205(26)
agnons.  Partons ! en avant ! »     Le major  regardait  d'un oeil sec sa maîtresse, qui lev  Adi-X:p1000(22)
Parfois, en jouant avec son Hélène, Julie la  regardait  d'un oeil sombre, et cessait de rép  F30-2:p1076(.4)
mment desséchée; puis, par moments, quand il  regardait  dans l'espace comme pour y trouver   RdA-X:p.671(28)
dit le juge de paix en montrant Schmucke qui  regardait  dans la cour une dernière fois les   Pon-7:p.749(42)
a plate figure de commerçant parvenu.  Il se  regardait  dans la glace, par-dessus une vieil  Bet-7:p..58(23)
e messager qui tenait son fouet à la main et  regardait  dans la rue d'Enghien.     En ce mo  Deb-I:p.768(.6)
is femmes : Nanon avait quitté sa cuisine et  regardait  dans la salle pour voir comment les  EuG-3:p1091(.5)
 pauvre amant se couchait à ses pieds, et la  regardait  dans les yeux aussi longtemps qu'el  Adi-X:p1007(43)
j'étais triste, il se mettait devant moi, me  regardait  dans les yeux, et semblait me dire   Med-9:p.588(39)
e.  Marie Stuart, en essayant son surcot, se  regardait  dans une grande glace de Venise pou  Cat-Y:p.278(32)
r regardait d'un côté pendant que son maître  regardait  de l'autre.     « Le baron est allé  SMC-6:p.546(17)
est son nez de vieux carlin poussif; il vous  regardait  de ses gros yeux vairons d'une faço  I.P-5:p.187(42)
La cousine Bette, avec qui causait Hortense,  regardait  de temps en temps pour savoir quand  Bet-7:p..80(23)
ntent de cette interruption; déjà Grandet le  regardait  de travers, et sa loupe indiquait u  EuG-3:p1116(.4)
nçait à se demander : « Me trompé-je ? »  Il  regardait  déjà avec une colère concentrée, qu  Cho-8:p.925(29)
dant la promenade qu'il fit avec celui qu'il  regardait  déjà comme son neveu, il trouva mil  Bal-I:p.143(24)
tion qui la retenait chez elle; mais elle se  regardait  déjà comme son obligée de ce qu'ell  I.P-5:p.264(13)
ître en vouloir aux Vilquin, le directeur le  regardait  déjà d'un air narquois.  « N'y a-t-  M.M-I:p.530(.5)
 elle allait au-devant du président, elle le  regardait  descendant de sa mule à son montoir  EnM-X:p.874(14)
ù il s'agissait d'une immense fortune et qui  regardait  deux hommes si distingués par leur   Rab-4:p.506(27)
s bras de laquelle il se trouvait, et qui le  regardait  dormant.     Genovese, le soir, à l  Mas-X:p.619(.2)
.  Allons, tiens, attelle, dit Pierrotin qui  regardait  du côté de la porte Saint-Denis en   Deb-I:p.742(16)
ît une tristesse profonde, quand son mari la  regardait  elle s'efforçait de sourire en affe  Ven-I:p1035(30)
s douleurs contenues se calmaient quand elle  regardait  Emilio, qui la tenait sous un regar  Mas-X:p.588(34)
ns des Tuileries, il se mettait en avant, il  regardait  en coulisse le Roi-citoyen quand il  P.B-8:p..89(33)
odefroid, quoiqu'en avant de cet inconnu, le  regardait  en feignant d'examiner le quartier.  Env-8:p.334(22)
ne des ressources du monde parisien; elle le  regardait  en jeune fille curieuse, elle n'en   Mar-X:p1073(34)
t il est question dans la lettre de Blondet,  regardait  encore Tonsard de travers, après vi  Pay-9:p..83(33)
s !... »     En disant ces derniers mots, il  regardait  Esther et Lucien; puis il profita d  SMC-6:p.676(41)
ar la route de Brienne sur la place, elle le  regardait  et cherchait ce qu'il pouvait venir  Dep-8:p.778(15)
, l'affectation avec laquelle le père Goriot  regardait  Eugène, près duquel il se plaça, le  PGo-3:p.163(.2)
mide de ses larmes.  Le bonhomme Frappier le  regardait  faire en fumant.  Il ne lui dit que  Pie-4:p.158(.9)
 sa jupe en sonnant.  La vieille Pen-Hoël la  regardait  faire en manifestant un étonnement   Béa-2:p.836(22)
 de l'éclair, il revint à son ennemi, qui le  regardait  faire tranquillement.     Jacques C  SMC-6:p.915(.7)
s bouillonnements du sang de Savinien, il le  regardait  fixement d'un air qui fit baisser l  U.M-3:p.952(14)
 est le meilleur Grand Livre. "  Mongenod me  regardait  fixement en m'écoutant, et paraissa  Env-8:p.262(41)
ux.  Poupillier, homme de près de six pieds,  regardait  fixement un objet idéal au pied de   P.B-8:p.178(33)
rdissement que cause une chute violente.  Il  regardait  fixement une rosace du tapis sans s  Bet-7:p.315(.6)
comme fasciné par l'oeil de Troubert, qui le  regardait  fixement.     « Je ne pense pas, mo  CdT-4:p.222(.5)
ettre tortillée comme d'une torche.  Camusot  regardait  flamber les papiers assez niaisemen  SMC-6:p.783(29)
ats de son esprit et par le jeu de sa grâce,  regardait  Françoise de La Haye dont la physio  I.P-5:p.680(14)
ortrait et m'a envoyé le sien, si l'Amour le  regardait  il en tomberait... à la renverse !   Béa-2:p.933(24)
cette charge dont lui, pauvre précepteur, se  regardait  indigne.  « Sois assuré, maître, lu  Cat-Y:p.352(19)
, quand elle se montra, M. de Grandlieu, qui  regardait  insouciamment par la croisée, vit r  DdL-5:p1016(23)
emportait et mettait le jour suivant.  Il ne  regardait  jamais une femme, soit au théâtre,   Mas-X:p.581(14)
ériel et des choses de la vie, l'instruction  regardait  Jordy; la morale, la métaphysique e  U.M-3:p.816(33)
que personne.  Le silence régnait, Pierrette  regardait  jouer la misère, et l'attention de   Pie-4:p.123(20)
onne. »     Le notaire, assis dans son coin,  regardait  l'abbé d'un air calme en se disant   EuG-3:p1052(.6)
qu'avec sa femme, M. de Saint-Vandrille, qui  regardait  l'amour comme une question d'hygièn  eba-Z:p.546(31)
la plume au caissier.  Pendant que Castanier  regardait  l'écriture de l'inconnu, laquelle a  Mel-X:p.351(24)
!... »     Mouche se leva, mais à regret; il  regardait  l'endroit où bouillonnait l'eau, le  Pay-9:p..73(41)
n épier la clémence incertaine.  La panthère  regardait  l'endroit où les noyaux de datte to  PaD-8:p1227(.2)
oigt sur les lèvres en montrant l'évêque qui  regardait  l'enfant avec une terrible attentio  CdV-9:p.748(29)
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sgrignon fondait en larmes, le vieux marquis  regardait  l'enfant, la chambre et la morte d'  Cab-4:p.969(16)
ontre plate comme une pièce de cent sous, et  regardait  l'heure en homme qui avait avancé o  I.P-5:p.270(31)
le vieux passager, appuyé sur le bastingage,  regardait  l'horizon avec une sorte d'inquiétu  F30-2:p1181(14)
essentiellement jésuitiques.  Cet homme, qui  regardait  l'instruction comme inutile, s'effo  I.P-5:p.136(28)
èrent de l'attention avec laquelle leur mère  regardait  l'officier en causant, et se réunir  Med-9:p.394(.6)
lors à la carrière militaire.  En 1820, elle  regardait  la banque comme la nourrice de l'in  P.B-8:p..42(24)
tte illustre tricoteuse du club des Jacobins  regardait  la beauté de la citoyenne Descoings  Rab-4:p.274(39)
 au supplice qui l'attendait au logis.  Elle  regardait  la Bièvre.     Un semblable événeme  F30-2:p1148(20)
   « Où puis-je me cacher ? » dit-il.     Il  regardait  la cheminée, et Juana contemplait l  Mar-X:p1091(19)
ons. »     La duchesse ne répondit pas, elle  regardait  la cheminée, les glaces, en y cherc  DdL-5:p1001(37)
ocher-de-Cancale, hier. »     Le père Cardot  regardait  la danseuse en hésitant.     « Allo  Deb-I:p.870(35)
yait, disait-elle, tout en rouge, quand elle  regardait  la décoration de Savinien.  Le doct  U.M-3:p.906(21)
'était subitement dressée sur ses talons, et  regardait  la duchesse qui se prit à rougir et  DdL-5:p1016(40)
 et un oratoire, situés dans la tourelle qui  regardait  la forêt.  Quand elle eut quitté le  Ten-8:p.551(.9)
le revers des montagnes de Saint-Sulpice qui  regardait  la grande vallée du Couesnon, et su  Cho-8:p1159(.1)
t repris sa place dans un grand fauteuil, et  regardait  la jeune femme à la dérobée.  Honte  F30-2:p1060(11)
premiers troubles de l'amour vrai, Hippolyte  regardait  la jeune fille.  Adélaïde allumait   Bou-I:p.422(25)
ôté. »     En disant ces mots, la vicomtesse  regardait  la loge où devait être Mlle de Roch  PGo-3:p.153(.1)
une houe à la main, et qui, penché, curieux,  regardait  la maison.     « Monsieur, c'est l'  PCh-X:p.281(10)
t ni Le Comte d'Egmont... »  Et comme Ernest  regardait  la malicieuse fille d'un air hébété  M.M-I:p.705(14)
té; elle quitta la vitre crasseuse d'où elle  regardait  la masse informe et noire qui, dans  Cho-8:p.974(.5)
nsultation, aimait beaucoup le docteur, elle  regardait  la médecine comme la plus belle des  eba-Z:p.834(19)
e saisit un moment où cet homme au désespoir  regardait  la mourante qui devenait violette,   Mus-4:p.692(32)
s tard.     — Qu'est-ce !... dit d'Ajuda qui  regardait  La Palférine.     — Le mot de Socra  Béa-2:p.935(.1)
 point froid.  Était-ce encore naturel ?  Il  regardait  la perte de ses trésors, de ses ami  Med-9:p.533(11)
rvait, elle faisait alors la morte.  Grandet  regardait  la porte intérieurement doublée en   EuG-3:p1072(40)
fluences auxquelles votre nature (le général  regardait  la princesse de Cadignan) se plie c  AÉF-3:p.705(36)
ait sa tabatière par un geste digne de Molé,  regardait  la princesse Goritza, levait dignem  V.F-4:p.816(41)
e de l'hôtel du Mulet.  Pendant que l'avocat  regardait  la rue en pente par laquelle sa tan  Dep-8:p.795(30)
Que se passe-t-il ? s'écria Mme Phellion qui  regardait  la scène par la croisée, votre père  P.B-8:p..94(24)
le Pont des Arts, d'où, sans les écouter, il  regardait  la Seine dont les eaux mugissantes   PCh-X:p..90(16)
rent entendre dans la partie de la ville qui  regardait  la vallée du Couesnon.  Évidemment   Cho-8:p1093(41)
t, et il fut étonné d'avoir faim, lui qui se  regardait  la veille comme indigne de vivre.    Deb-I:p.831(21)
chaque fois qu'elle tirait son aiguille elle  regardait  Lambert en exprimant un sentiment t  L.L-Y:p.683(19)
ur la fenêtre qui alors était ouverte; et il  regardait  le bleu du ciel par l'ouverture de   CoC-3:p.355(21)
elle a des lubies, répondit Catherine.  Elle  regardait  le ciel avant de se coucher, et je   Ten-8:p.572(21)
attait sur elle-même, s'élançait, retombait,  regardait  le ciel ou la terre; ses yeux se re  I.P-5:p.158(.3)
acques.  La comtesse souriait superbement et  regardait  le ciel.     « Oui, s'écria-t-il, B  Lys-9:p1071(37)
au de n'être rien et de n'avoir rien à dire,  regardait  le colonel Czerni-Georges, le grand  Deb-I:p.787(18)
t se soucier fort peu des Chouans.  Quand il  regardait  le conducteur, on eût dit de deux f  Cho-8:p.949(17)
later de moments en moments.  Le faux cousin  regardait  le conseiller d'État comme il eût e  Bet-7:p.214(.3)
aient les restes du dessert, la vieille dame  regardait  le curé, qui de l'autre côté, ramas  U.M-3:p.860(13)
ité.  Godefroid, plongé dans ses réflexions,  regardait  le feu de sa cheminée.  Il était ab  Env-8:p.355(.7)
t ces repos significatifs, ce diable d'homme  regardait  le feu en cherchant des anecdotes.   F30-2:p1149(23)
 »  La jeune comtesse ne répondit pas.  Elle  regardait  le feu et semblait n'avoir pas ente  Phy-Y:p1036(19)
 capitaine écossais, écoutait ce silence, il  regardait  le fils du pelletier et les deux re  Cat-Y:p.285(18)
t surpris dans les yeux de Dinah, quand elle  regardait  le journaliste en lui rendant la ba  Mus-4:p.719(15)
i n'est qu'un prête-nom... »  Ève épouvantée  regardait  le magistrat d'un air hébété.  « Vo  I.P-5:p.620(17)
e temps dans les affaires litigieuses, qu'il  regardait  le maigre et incertain dividende do  CéB-6:p..79(18)
venu depuis comte de Lapparent.  Fouché, qui  regardait  le ministère de la Police comme le   Ten-8:p.552(16)
y a que des apparences d'honnête homme et il  regardait  le monde comme la réunion de toutes  MNu-6:p.381(.2)
e, reprit Vinet, elle faisait sa toilette et  regardait  le Mulet !... »     En province, ce  Dep-8:p.783(21)
 la profonde attention avec laquelle Paccard  regardait  le nabab.  Les deux yeux du valet d  SMC-6:p.676(.7)
er le plus possible les amis, et tout ce qui  regardait  le Palais de Justice.  Il tremblait  SMC-6:p.856(10)
le aux genoux de ce prêtre.  La pauvre fille  regardait  le papier libérateur avec une expre  SMC-6:p.459(.6)
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rday !...  Non, l'abbé, non, mon exclamation  regardait  le pauvre Amédée !...  Il y a trop   eba-Z:p.629(.9)
la veille : Lucien ne fut plus rien.  Chacun  regardait  le pauvre inconnu avec une si cruel  I.P-5:p.278(.8)
 la tête, et tout le monde, imitant Modeste,  regardait  le petit notaire.     « Un troisièm  M.M-I:p.612(39)
, le garde des Sceaux, tout le conseil enfin  regardait  le petit Roi en se demandant pourqu  Cat-Y:p.281(14)
les ligatures avec ses dents.  Jean-François  regardait  le plancher d'un oeil fixe et déses  CdV-9:p.732(31)
Et tout le monde de rire pendant que Lambert  regardait  le professeur d'un air hébété.       L.L-Y:p.619(.6)
 ironiquement le tonnelier.     Eugénie, qui  regardait  le sublime paysage de la Loire sans  EuG-3:p1081(37)
 la peur instinctive qu'il lui causait; elle  regardait  le sucre et détournait la tête alte  Adi-X:p1006(19)
es paroles dites par le vieillard.  Celui-ci  regardait  le tableau d'un air satisfait, mais  ChI-X:p.423(11)
e, puis il faisait le tour de son jardin, il  regardait  le temps, allait consulter son baro  Dep-8:p.769(15)
mélèzes et de l'encens.  Il se promenait, il  regardait  le temps.  Enfin son secret lui éch  EuG-3:p1098(19)
rincipale.  Cette espèce de porche en auvent  regardait  le village, on y parvenait par des   CdV-9:p.714(43)
s le coeur une broche de fer rougi.  Samanon  regardait  les billets avec attention, en exam  I.P-5:p.509(13)
'elle.  Le brave homme, qui adorait Coralie,  regardait  les bottes et n'osait lever les yeu  I.P-5:p.410(38)
 chien en prête aux gestes de son maître, il  regardait  les boules volant dans l'air ou rou  Fer-5:p.902(29)
n face du feu, son chapeau entre les jambes,  regardait  les candélabres dorés en or moulu,   Int-3:p.458(.8)
s du maire, en profitait sans scrupules : il  regardait  les cartes à prendre, il écartait e  Bet-7:p.223(.4)
nt de ne voir que les châles; tandis qu'elle  regardait  les commis et les deux acheteurs av  Ga2-7:p.854(22)
utant plus à rire, que le pauvre père Goriot  regardait  les convives d'un air niais, comme   PGo-3:p..93(12)
 sur la bastingage de la corvette l'Iris, il  regardait  les côtes de France qui fuyaient ra  Gre-2:p.443(33)
ille, pliaient comme le vieux Poupillier, il  regardait  les deux ateliers et y comptait les  P.B-8:p.179(36)
 un air improbateur et sévère, et son commis  regardait  les deux époux avec une curiosité m  Ven-I:p1089(.5)
ui lui entonner son manger... »     Schmucke  regardait  les deux femmes et ce qu'elles fais  Pon-7:p.721(32)
telier, il se promena sur le Boulevard, il y  regardait  les femmes rousses qui passaient !   PGr-6:p1105(27)
appartements de la comtesse, sur la face qui  regardait  les forêts et le paysage de Blangy.  Pay-9:p.327(12)
outes les armes; et, dans la cavalerie, elle  regardait  les hussards de la Garde impériale   eba-Z:p.542(.1)
ure de l'immense croisée, la reine Catherine  regardait  les jardins, en proie aux plus tris  Cat-Y:p.274(25)
its magnétiques, il tournait sur lui-même et  regardait  les moindres choses de cette chambr  U.M-3:p.837(12)
abitation située dans la partie du bourg qui  regardait  les montagnes de la Grande-Chartreu  Med-9:p.444(16)
udreux, un squelette nerveux et ambulant qui  regardait  les numéros et cherchait à reconnaî  Gam-X:p.514(23)
de dix-huit années près de s'éteindre, César  regardait  les passants, à travers les glaces   CéB-6:p.180(37)
ontrant le versant du pic opposé à celui qui  regardait  les plaines de Montégnac.     Mme G  CdV-9:p.764(34)
  Quand ses yeux quittaient le bocal où elle  regardait  les poissons sans les voir, elle le  RdA-X:p.669(.3)
rouvât une chute.  En écoutant, le négociant  regardait  les signatures et sourit, il était   I.P-5:p.528(11)
 reculait point devant une plaisanterie.  Il  regardait  les tribunaux comme des épouvantail  Cab-4:p.989(.7)
son malheur accroissait son exaspération, il  regardait  Lisbeth comme un voyageur altéré, q  Bet-7:p.119(29)
aux pieds de sa fille pour les baiser; il la  regardait  longtemps dans les yeux; il frottai  PGo-3:p.232(15)
ux de Paris », répondit Florine.     Matifat  regardait  Lucien d'un air inquiet, car la gra  I.P-5:p.376(22)
 le bon sens n'a pas d'écho ! »     Le maire  regardait  M. Clousier dans un profond étonnem  CdV-9:p.821(18)
itte.  Elle laissait la salle et tout ce qui  regardait  M. Rouget dans un état à faire piti  Rab-4:p.438(27)
étudiait les mouvements de sa fille; elle la  regardait  marchant, et quelques larmes roulai  CdV-9:p.848(37)
ndifférentes; mais il était visiblement ému,  regardait  Mme d'Aiglemont avec une attention   F30-2:p1138(32)
 collision entre ses deux bienfaiteurs, elle  regardait  Mme Marneffe comme la plus forte de  Bet-7:p.221(35)
mission; sa réponse était connue.  Ce garçon  regardait  Modeste comme il aurait examiné une  M.M-I:p.478(22)
 dont la main ne quitta pas la sienne, et il  regardait  Modeste sans se lasser d'admirer ce  M.M-I:p.601(17)
et que tout ce qui avait rapport à ce démêlé  regardait  mon avoué, que j'étais de la derniè  PGo-3:p.240(27)
it la main en sortant de chez Florine, et le  regardait  monter en cabriolet.     « Ça va au  FdÈ-2:p.348(11)
ssou de Fougères s'étendait son atelier, qui  regardait  Montmartre.  L'atelier peint en ton  PGr-6:p1093(11)
 laquelle il gagnait son argent, Lousteau se  regardait  moralement comme le créancier.  Ass  Mus-4:p.769(37)
n sortit le billet de cinq cents francs.  Il  regardait  Nathan, le célèbre auteur, qui se r  Deb-I:p.866(15)
la tapisserie.  Elle restait silencieuse, ne  regardait  ni les maîtres ni les enfants, elle  Gre-2:p.431(40)
 ma situation devenait intolérable, il ne me  regardait  ni ne me parlait.  Adieu cette prom  Lys-9:p1015(22)
s encore nos écuyers au temps où du Guesclin  regardait  notre alliance comme un insigne hon  Béa-2:p.684(.7)
ançois va mourir. »     Catherine impassible  regardait  par la croisée.     « Hé bien, nous  Cat-Y:p.332(.9)
it : « Voilà ton médecin. »     Lisbeth, qui  regardait  par la porte entrebâillée, courut à  Bet-7:p.349(.6)
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en dit, et ne lui disait rien encore.  Jules  regardait  par la portière les pans noirs des   Fer-5:p.835(34)
ce aperçut la tête sinistre de Fario qui les  regardait  par le trou que les Chevaliers avai  Rab-4:p.508(25)
minait en plein ces trois têtes que le chien  regardait  par moments.  Cette scène se passai  Ten-8:p.503(38)
me commis à la garde morale du prisonnier le  regardait  par une meurtrière faite exprès, il  CdV-9:p.732(27)
te sur les résultats du voyage à Paris, elle  regardait  parfois le lieutenant à la dérobée,  M.M-I:p.601(31)
 chevelure d'un ton chaud.  Le pauvre enfant  regardait  parfois Mme Rabourdin à la dérobée,  Emp-7:p.949(16)
 moindres; mais alors le peuple souverain se  regardait  partout comme chez lui, Madame eut   Pay-9:p.130(.4)
formèrent à l'aide de sa feuille, lui qui ne  regardait  pas à compromettre ses amis, et à s  FdÈ-2:p.345(22)
  Vous ne comprenez pas ?  Eh bien, il ne se  regardait  pas comme chez lui.  C'était spirit  Emp-7:p.999(.2)
e exercée par le père sur une fille qu'il ne  regardait  pas comme la sienne, et qui, croyez  Rab-4:p.277(.2)
, nous nous entendrons bien. »     Lucien ne  regardait  pas sans un étonnement profond le c  I.P-5:p.470(.8)
de les voir chargés d'une affaire qui ne les  regardait  pas; puis il dit au greffier : « Éc  Cat-Y:p.311(39)
u comte par un geste de terreur son mari qui  regardait  pensivement les fleurs du tapis.  E  F30-2:p1153(13)
sse; mais, à l'imitation de sa mère, elle ne  regardait  personne et garda le silence sans j  Lys-9:p1208(.4)
de ses regards (excepté ses enfants, elle ne  regardait  personne) donnaient une incroyable   Lys-9:p.997(37)
sse envers elle, ingratitude que la marquise  regardait  peut-être comme une punition.  Elle  F30-2:p1210(.7)
it bien sûre qu'il n'y avait plus rien, elle  regardait  Philippe d'une oeil clair, sans idé  Adi-X:p1007(29)
comédie de Molière... »     Le comte atterré  regardait  Pierrotin qui, le voyant impassible  Deb-I:p.803(10)
is, parlez, qui vous poussait ? »     Goupil  regardait  pour ainsi dire les deux plateaux o  U.M-3:p.953(.7)
 l'élégant cousin de Mme de Beauséant, il ne  regardait  qu'elle.     « Si vous continuez à   PGo-3:p.153(21)
questions de son frère, et cependant elle ne  regardait  que lui.  Ses yeux évitaient Pierre  Pie-4:p.112(.4)
  Il s'occupait des plus petits détails : il  regardait  qui entrait, saluait en souriant et  I.P-5:p.188(10)
n malheur. »     Lucien ne répondait pas, il  regardait  Rastignac.     « Après tout, est-ce  SMC-6:p.674(.9)
mour-propre à ce qu'il fût bien mis; elle le  regardait  s'en allant à la promenade en resta  Rab-4:p.399(.8)
ppointements.  Il était si peu joueur, qu'il  regardait  sa botte quand en compagnie on dema  Med-9:p.388(31)
c'est comme ça, dit Rogron.     — Comme elle  regardait  sa chambre, qui n'est déjà pas si b  Pie-4:p..76(26)
rentra pour dîner, il était pâle de joie, il  regardait  sa croix dans toutes les glaces, ca  CéB-6:p.167(25)
t.  Le garde, assis sur une chaise au soleil  regardait  sa femme comme un Sauvage eût regar  Pay-9:p.163(12)
eur, mais sans hâter sa marche; seulement il  regardait  sa femme de temps en temps lorsque   F30-2:p1087(.6)
enveloppé dans une méchante robe de chambre,  regardait  sa femme, occupée à faire à la chem  Deb-I:p.873(14)
 et tristes confidences à se faire, la fille  regardait  sa mère aussitôt que sa mère la reg  RdA-X:p.751(.1)
cteur. »     Hulot fils avait le vertige, il  regardait  sa mère, sa soeur et le docteur alt  Bet-7:p.430(.1)
 vol était accompli.  Pendant que le médecin  regardait  sa mouillette alourdie par le choco  Env-8:p.400(.8)
isait Calyste auprès de Camille, la marquise  regardait  sa rivale et lui jetait un de ces r  Béa-2:p.821(28)
à eux, disait-il, à ne pas s'endetter. »  Il  regardait  sa sévérité comme une chose nécessa  Emp-7:p.973(18)
 tourné vers le lit occupé par Calyste et le  regardait  sans cesse.  Au moindre mouvement q  Béa-2:p.834(32)
hange qui lui avaient été présentées, et les  regardait  sans les voir, quand Joseph Lebas s  MCh-I:p..61(15)
par l'aspect du personnage principal, qui me  regardait  sans me voir, et dont l'immobilité   eba-Z:p.741(23)
indifférent à la question du costume, car il  regardait  ses bottes non cirées en ayant l'ai  Deb-I:p.768(40)
ze et l'autre dix-sept ans et demi.  Rosalie  regardait  ses deux amies comme des petites fi  A.S-I:p.979(.6)
, le comte en avait sauvé deux.  La comtesse  regardait  ses deux fils, l'un voué à la magis  FdÈ-2:p.281(17)
La comtesse était sortie en pantoufles, elle  regardait  ses fleurs qui versaient leurs parf  Pay-9:p.327(24)
» répondait-il.  Mais la plupart du temps il  regardait  ses hôtes d'un air stupide, sans mo  I.G-4:p.580(15)
t riche et ne manquera jamais de rien.  Elle  regardait  ses meubles éternels, ses antiquité  V.F-4:p.869(34)
ivres à la voix colérique de leur patron qui  regardait  ses ongles et sa main qu'il avait b  I.P-5:p.368(24)
t ange la lui faisait si belle ! eh bien, il  regardait  ses pistolets, il allait jusqu'à co  Cab-4:p1035(.2)
ation pour le courage de Christophe, elle le  regardait  sévèrement; elle haïssait les Guise  Cat-Y:p.295(.5)
ture de son eau chaude; il allait au jardin,  regardait  si les fleurs avaient poussé; il s'  Pie-4:p..63(22)
 plaisir des baisers ardents; enfin, elle le  regardait  silencieusement quand il versait de  Adi-X:p1007(35)
 : il était au pied du lit de Béatrix, il la  regardait  sommeillant ou s'éveillant; il pouv  Béa-2:p.813(.9)
it remercié. »     En ce moment, le ministre  regardait  son caissier comme on regarde une p  Emp-7:p.932(.6)
emarquée : quand elle a vu que tout le monde  regardait  son châle, elle m'a dit : " Décidém  Ga2-7:p.856(10)
 ne songent qu'à eux. »     Le vieux Lecamus  regardait  son fils d'un air railleur.     « I  Cat-Y:p.366(19)
naïve ridait ses joues et son front quand il  regardait  son fusil; mais une religieuse conv  Cho-8:p1122(13)
t la main pour toute réponse.     Mme Cardot  regardait  son gendre comme un homme plein d'a  Mus-4:p.741(.1)
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nt les lèvres du revers de sa main.  Puis il  regardait  son interlocuteur en clignant les y  Pie-4:p..41(26)
vante était sur le pas de la petite porte et  regardait  son maître avec une sorte de sollic  eba-Z:p.534(24)
femme était sur le pas de la petite porte et  regardait  son maître avec une sorte de sollic  eba-Z:p.552(.4)
ue temps qu'il fît lorsqu'il partait, Agathe  regardait  son mari par la fenêtre allant au m  Rab-4:p.278(30)
nologue au dialogue sans s'en apercevoir; il  regardait  son ouaille sur la figure de laquel  Béa-2:p.677(22)
e Coralie au Gymnase, celle de l'actrice qui  regardait  son rôle, un cahier de papier noué   I.P-5:p.512(31)
uhaits réalisés; il riait et me grondait, il  regardait  son tonneau, son cheval, et s'essuy  MdA-3:p.400(.1)
astignac immobile.     Eugène tout abasourdi  regardait  son voisin d'un air hébété.  Ce due  PGo-3:p.198(24)
incesse, ne releva pas ces plaisanteries; il  regardait  sournoisement Gondreville, et atten  Ten-8:p.687(36)
bontés qu'elle n'en mérite ! »     Pierrette  regardait  sur la place, à travers les vitres,  Pie-4:p.113(.5)
ur la console où elle les avait jetés.  Elle  regardait  tantôt la vieille horloge de Boulle  Ten-8:p.542(29)
 ébloui.  En homme impatienté d'attendre, il  regardait  tantôt les charmantes prairies qui   U.M-3:p.770(13)
 qui sent des souris sous un plancher.  Elle  regardait  Théodose dans les yeux et, malgré l  P.B-8:p.153(12)
r<que et> le Dante dans l'original, <Claire>  regardait  toujours avec attention <ceux des>   eba-Z:p.671(.3)
que son frère fût excellent pour elle, il la  regardait  toujours comme une étrangère, et ce  Cab-4:p.971(14)
le dans la boutique.  En y entrant, comme il  regardait  toujours les fenêtres de Mme Marnef  Bet-7:p.126(40)
phine.     Cette jeune fille, quasi recluse,  regardait  toujours par les fenêtres, espérant  Rab-4:p.429(34)
d'or.  Il restait là sans mouvement, mais il  regardait  tour à tour avec anxiété ceux qui v  EuG-3:p1174(25)
euil, il se carrait dans ses espérances : il  regardait  tour à tour l'édifice élevé par ses  Cab-4:p1027(41)
 à celui de maître Cornélius, le gentilhomme  regardait  tour à tour l'hôtel de Poitiers et   M.C-Y:p..34(18)
ie entre les siennes, gardait le silence, et  regardait  tour à tour le petit Charles qui, n  DFa-2:p..73(.7)
ait applaudir.  Godefroid, saisi de respect,  regardait  tour à tour le vieillard et le doct  Pro-Y:p.544(25)
   Le Chouan, étonné d'une telle libéralité,  regardait  tour à tour les quatre écus qu'il a  Cho-8:p1123(38)
aître mort et l'élixir, de même que don Juan  regardait  tour à tour son père et la fiole.    Elx-Y:p.481(18)
 d'une pareille faveur, était sans parole et  regardait  tout faire machinalement.     « La   Cat-Y:p.369(38)
omme vont les gens accablés de douleurs.  Il  regardait  tout sans rien voir, il marchait au  Mel-X:p.382(.9)
ier à la musique, compositeur pour lui-même,  regardait  toutes les petites bêtises de son a  Pon-7:p.527(.3)
 cheminée dévalerai-je chez elle ? »  Il les  regardait  toutes.  Avec un instinct donné par  M.C-Y:p..44(10)
 de lui Clarisse râlait et se tordait; il la  regardait  tranquillement.  Il avait conscienc  eba-Z:p.491(27)
ts; elle était coquette pour elles, elle les  regardait  travaillant, elle leur disait ces j  Pie-4:p..80(.4)
 comme Champcenetz au marquis de Genlis, qui  regardait  trop amoureusement sa femme : " Pas  I.P-5:p.474(41)
ut en jetant l'oeil sur sa boutique, et s'il  regardait  trop attentivement sa drogue, il av  I.P-5:p.178(32)
oix des moyens en les trouvant tous bons, il  regardait  trop fixement le succès et l'argent  CéB-6:p..73(12)
s : je suis horriblement jalouse.  Felipe te  regardait  trop.  Vous aviez ensemble au pied   Mem-I:p.328(18)
nt ce conseil à son futur pensionnaire, elle  regardait  un diamant qui brillait à l'anneau   Env-8:p.236(27)
qu'à sa sorcière de Valérie. »     Mme Hulot  regardait  un grand pin argenté qui se trouvai  Bet-7:p.205(20)
iences naturelles un enthousiasme naïf, elle  regardait  un membre de l'Institut comme un so  eba-Z:p.541(.9)
débattus, lui faisaient honneur; l'ordinaire  regardait  une excellente cuisinière que me pr  Hon-2:p.542(40)
e ni le frissonnement de sa robe de soie; il  regardait  une fleur du tapis, les yeux fixes   FdÈ-2:p.354(14)
as plus tard qu'hier, monsieur Porriquet, il  regardait  une tulipe, et il disait en s'habil  PCh-X:p.215(31)
otre civilisation moderne.  Mme de Beauséant  regardait  vainement Eugène pour le convier à   PGo-3:p.152(15)
ambouriner de ses doigts sur les vitres.  Il  regardait  Valérie d'un air touché, attendri.   Bet-7:p.280(36)
 fermier aux deux jeunes gens.     Pierrotin  regardait  vers la porte Saint-Denis en tenant  Deb-I:p.773(13)
, mais l'on ne savait si Claire de Bourgogne  regardait  vers la tombe ou dans le passé.  Pe  Aba-2:p.501(37)
river au payement, car le notable commerçant  regardait  Wenceslas Steinbock comme un escroc  Bet-7:p.114(31)
 élèves en revue, accompagné de l'enfant qui  regardait , écoutait et tâchait de comprendre.  Rab-4:p.291(31)
sa un cri de joie.  Nous regardâmes là où il  regardait , et nous vîmes comme un saphir flot  Pro-Y:p.552(.4)
le regardait sa mère aussitôt que sa mère la  regardait , et toutes deux roulaient des larme  RdA-X:p.751(.2)
 entendues.  En écoutant Vanda, Godefroid la  regardait , mais il ne put soutenir les regard  Env-8:p.373(15)
n paraissant prévoir le malheur; nulle ne la  regardait , ne lui adressait la parole : elle   Ven-I:p1042(28)
e femme, sans doute au début de la carrière,  regardait , presque honteuse, le luxe des deux  Bet-7:p.405(43)
ches.  Le garde, en chemise à sa fenêtre, me  regardait , répondit Blondet.     — Gaillard v  Pay-9:p.123(.8)
ipice, et frissonna quand cet homme, qu'elle  regardait , tourna sur elle deux yeux sans cha  Sar-6:p1051(10)
en valeur.  Aussi la vallée de Cinq-Cygne le  regardait -elle comme un oracle en fait d'agri  Ten-8:p.547(33)
e, s'il venait à entrer en ce moment.  Aussi  regardait -elle souvent la pendule, afin de ca  EuG-3:p1086(41)
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il resté fidèle à la religion de sa mère, et  regardait -il les chrétiens comme sa proie ? s  Gob-2:p.967(39)
t tenus avec une exactitude anglaise.  Aussi  regardait -on Amédée de Soulas comme le plus b  A.S-I:p.919(22)
 de force pour marcher : son maître adoré la  regardait  !  La comtesse suivait Michaud dans  Pay-9:p.216(37)
voici, moi, ce que je répondrais, si cela me  regardait  : " Depuis cinq ans, tu portes à M.  Pay-9:p.250(19)
le.     Les verres étaient pleins; chacun se  regardait ; on semblait attendre un toast, et   P.B-8:p.109(25)
e patronne de Butscha s'était posée, elle le  regardait .     « Mon enfant, dit-elle, je te   M.M-I:p.569(33)
enfance ! s'écria un vieux bicêtrien qui les  regardait .  Ah ! il y a des jours où il ne fa  CoC-3:p.372(31)
ait jamais à la conversation, il écoutait et  regardait .  Cette réserve aurait fait croire   Mas-X:p.572(41)
oir retenir ses larmes quand sa maîtresse la  regardait .  La dame inconnue cachait mal sous  Cho-8:p1019(.1)
e Mme Cardot, qui, du fond de la chambre, le  regardait .  « Allons, Didine, va toi-même ave  Mus-4:p.744(16)
devine, l'ombre poussa un cri de joie.  Nous  regardâmes  là où il regardait, et nous vîmes   Pro-Y:p.552(.4)
nance au milieu de nos harmonies.  Nous nous  regardâmes  pour nous plaindre l'un à l'autre   DBM-X:p1161(17)
 minute pour un an.  Restés seuls, nous nous  regardâmes  si singulièrement, Mme de T*** et   Phy-Y:p1135(14)
u cimetière de Montparnasse. »     Nous nous  regardâmes  tous tristement en écoutant ce réc  ZMa-8:p.854(30)
c indifférent à la perruque. »     Nous nous  regardâmes , elle avec une dignité assez bien   Phy-Y:p.985(11)
 sans attendre nos remerciements.  Nous nous  regardâmes , Juste et moi, dans le plus grand   ZMa-8:p.839(14)
nt une sorte de grandeur sauvage.  Nous nous  regardâmes , le docteur et moi, comme pour sav  ZMa-8:p.839(43)
dre un vif intérêt à sa position.  Nous nous  regardâmes , ma voisine et moi; mais je trouva  Aub-Y:p.115(11)
ette phrase, prononcée simplement, nous nous  regardâmes , Pauline et moi, sans mot dire.     DBM-X:p1163(30)
et tous deux à la clarté d'une lampe nous le  regardâmes  : le comte était plus affaibli par  Lys-9:p1127(37)
mis de vous aimer, dit-il en tremblant et me  regardant  à chaque mot; j'ai plus que je n'ai  Mem-I:p.283(30)
ines ailes.     « Ô mon père, se dit-elle en  regardant  à l'horizon, fais-nous bien riches   M.M-I:p.535(13)
 noir, humide; parlant peu, mais songeant et  regardant  à la dérobée la tête d'Antinoüs.  A  Ven-I:p1043(.5)
 leurs yeux sa physionomie véritable.  En le  regardant  à la dérobée, tous trois apercevaie  Int-3:p.466(.5)
se; en la voyant ainsi, Prudence lui dit, en  regardant  à la fenêtre : « Voilà monsieur ! »  SMC-6:p.595(38)
-ce un surnom ? demanda méchamment Merlin en  regardant  à la fois Finot et Lucien.     — Si  I.P-5:p.475(36)
 Mon nez est d'un rouge inquiétant ! " en me  regardant  à la glace avec des minauderies de   Pet-Z:p..72(.7)
nt comme les actions de Couture, dit-elle en  regardant  à la glace pour voir quelle personn  Béa-2:p.919(41)
pas encore analyser un visage de femme en le  regardant  à la hâte ou de côté.  Les lèvres s  ÉdF-2:p.179(27)
es...     « Ah ! dit-il en s'interrompant et  regardant  à la porte, voici le convoi du colo  Fer-5:p.896(20)
ez, dit le docteur en s'interrompant et nous  regardant  à la ronde, que je ne puis pas vous  eba-Z:p.477(15)
ça chauffe !...  À cette heure, reprit-il en  regardant  à sa montre, les gars doivent être   Pay-9:p.308(17)
 France ou bourgeois, tout le monde est bien  regardant  à ses pièces !  Si ce voyage concer  Deb-I:p.746(.9)
est mort », s'écria lentement Bartholoméo en  regardant  à terre.     Paris, janvier 1830.    Ven-I:p1102(.7)
 Tiens ! le lit n'est pas fait ! dit-elle en  regardant  à travers l'autre chambre, oh ! pau  Bet-7:p.110(.1)
 doute par l'habitude de toujours cligner en  regardant  à travers la campagne en plein sole  Pay-9:p.307(21)
ux te le dire, s'écria-t-il en s'asseyant et  regardant  à travers la cour en entrouvrant le  Bet-7:p.138(39)
né, je crois, leur conversation, dit-elle en  regardant  à travers les fenêtres dans le parl  RdA-X:p.744(28)
on âge, j'allai me planter près d'une porte,  regardant  à travers les salons sans y rien vo  PCh-X:p.123(39)
est dix heures moins un quart », dit-elle en  regardant  à une jolie petite montre, un vrai   SMC-6:p.736(38)
petite, se dit des Lupeaulx à lui-même en la  regardant  aborder le ministre, des Lupeaulx n  Emp-7:p1069(20)
 lèvres froides un sourire de ravissement en  regardant  Achille de Malvaux.  Une bonté spir  eba-Z:p.615(33)
s, car le dessin en est horrible ? dit-il en  regardant  Adélaïde.     - Elle a été faite à   Bou-I:p.425(35)
 ! diantre, des vertiges le matin, dit-il en  regardant  Adolphe.     — Eh bien ! que dites-  Pet-Z:p.100(24)
Augustins, se promena le long du trottoir en  regardant  alternativement l'eau de la Seine e  I.P-5:p.300(20)
-elle fait ? demanda le procureur général en  regardant  alternativement la comtesse et le j  SMC-6:p.784(20)
ieur le baron, répéta froidement Marneffe en  regardant  alternativement le baron et Valérie  Bet-7:p.285(34)
   — Là commencent mes embarras, dit-elle en  regardant  alternativement le notaire et M. de  RdA-X:p.806(29)
mille francs de tulipes », dit le notaire en  regardant  alternativement sa cousine et le bu  RdA-X:p.710(17)
nt donc les Beauvisage ? » fit le colonel en  regardant  alternativement sa soeur et son fil  Dep-8:p.720(.2)
ma, et vint s'asseoir à côté de sa femme, en  regardant  alternativement ses amis, sa fille   EuG-3:p1049(12)
mbes tout épouvantée.     « Oh ! dit-elle en  regardant  Amélie qui s'était composé une figu  SMC-6:p.877(38)
 m'en doit deux.  Enfin, quoi ? reprit-il en  regardant  Anastasie.     — Eh bien, dit la co  PGo-3:p.247(12)
 été abattu.  Les deux époux s'y assirent en  regardant  Anselme et Césarine qui tournaient   CéB-6:p.291(38)
 le maître des élections ici, ajouta-t-il en  regardant  Antonin Goulard.     — Il suffit d'  Dep-8:p.745(39)
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doit être infaillible ! dit Olivier Vinet en  regardant  Antonin.     — Je vais tenir ma pro  Dep-8:p.786(.5)
rêt que j'ai porté sur moi-même, dit-elle en  regardant  Arthur avec fierté.  Il est irrévoc  F30-2:p1091(12)
é.     — Maxime a raison, dit Mme Schontz en  regardant  Arthur qui rougit excessivement.  S  Béa-2:p.919(30)
ipre  — Les fieilles phâmes, s'écria-t-il en  regardant  Asie, sonte blis tanchereusses que   SMC-6:p.583(17)
ortels.     — Pour lui, répondit Gillette en  regardant  attentivement le Poussin et Porbus,  ChI-X:p.434(14)
existence qu'il supposait à son oncle, qu'en  regardant  attentivement Mme des Grassins, il   EuG-3:p1061(15)
user à tracer des raies sur le sable.  En le  regardant  attentivement, ils s'aperçurent qu'  CoC-3:p.372(.8)
 bas de laquelle frissonnent les eaux, et en  regardant  au-delà du pont des Gobelins, je dé  F30-2:p1144(.2)
 Valérie en lui prenant les deux mains et le  regardant  au fond des yeux avec fixité, tu me  Bet-7:p.220(13)
viations de manière à ne pas les contrarier,  regardant  au loin ce qui pouvait lui blesser   RdA-X:p.740(12)
Elle a lâché son poisson, dit le bonhomme en  regardant  au loin et montrant quelque chose q  Pay-9:p..76(30)
lle moyenne, il paraissait grand; mais en le  regardant  au visage, il était gigantesque.     Pro-Y:p.533(22)
cette nuit ? demanda-t-il en déjeunant et en  regardant  Aurélie.     — C'est comme ça, dit-  Béa-2:p.924(42)
es plus rares.     « C'est bien, dit Asie en  regardant  autour d'elle, on ne pourra pas nou  SMC-6:p.742(13)
s-nous ? s'écria-t-elle d'une voix douce, en  regardant  autour d'elle.     — À cinq cents p  Adi-X:p.997(41)
n que vous la connaissez, dit la comtesse en  regardant  autour d'elle.     — Nous sommes au  Ten-8:p.564(.3)
ison.  « Le joli boudoir ! s'écria-t-elle en  regardant  autour d'elle.  Le satin bleu fait   Sar-6:p1054(.8)
     Le médecin et l'officier attendirent en  regardant  autour d'eux.  Au pied du lit était  Med-9:p.491(35)
l'appartement sera-t-il fini ? dit Eugène en  regardant  autour de la chambre.  Il faudra do  PGo-3:p.232(25)
 va se jeter à l'eau, répondit un habitué en  regardant  autour de lui les joueurs qui se co  PCh-X:p..63(35)
u milieu de leur grande cour, et leur dit en  regardant  autour de lui pour savoir s'ils éta  U.M-3:p.907(36)
elée l'avant-scène.  Au premier entracte, en  regardant  autour de lui, Calyste aperçut, dan  Béa-2:p.861(.9)
z-vous faire, madame la Comtesse ? dit-il en  regardant  autour de lui, car les cinquante li  eba-Z:p.627(24)
 les maréchaux, dit du Bruel à voix basse en  regardant  autour de lui, et il ne doit pas ab  Rab-4:p.300(.7)
ntenant il est mort !  Et, dit l'officier en  regardant  autour de lui, il n'y a pas d'espio  Med-9:p.481(25)
ignifie, demanda naïvement Jacques Collin en  regardant  autour de lui.     — Dieu ! est-il   SMC-6:p.843(23)
 ? dit-elle.     — Où suis-je ?... dit-il en  regardant  autour de lui.     — Écoutez-moi, ç  SMC-6:p.660(23)
rire; mais, il est parti, dit le ministre en  regardant  autour de lui.     — Il n'a pas vou  AÉF-3:p.678(29)
hiré ! s'écria un jeune homme de la ville en  regardant  aux pieds du jeune capitaine royali  Rab-4:p.373(17)
es... dit-il en relevant sa belle tête et la  regardant  avec amour.     — Vierge et martyre  SdC-6:p.996(.5)
n.  Celui-ci se tenait coi dans la carriole,  regardant  avec assez d'insouciance les arbres  eba-Z:p.487(15)
e servilité.     « J'ai su, dit Véronique en  regardant  avec attention l'enfant, que vous p  CdV-9:p.772(38)
illés de la même manière.  Cependant, en les  regardant  avec attention, je remarquai dans l  F30-2:p1145(22)
eur.     — Hélène, reprit le vieillard en la  regardant  avec attention, ne dois-je plus te   F30-2:p1196(17)
ur en interrompant le valet de chambre et le  regardant  avec attention, tu es un commission  FYO-5:p1067(18)
     — Oh ! mademoiselle, dit Emmanuel en la  regardant  avec autant d'admiration que de ten  RdA-X:p.743(38)
h ! oui, n'est-ce pas... cria la comtesse en  regardant  avec bonté l'affreuse commère.       SMC-6:p.744(28)
femme, et se coiffait avec le foulard, en se  regardant  avec complaisance dans la glace.     F30-2:p1101(14)
 dans la boutique acheter des médicaments en  regardant  avec curiosité le jeune homme et l'  eba-Z:p.732(40)
stèrent seuls.     « Comment, dit Gazonal en  regardant  avec dédain le mobilier du salon pa  CSS-7:p1209(28)
as, l'emmena dans le salon voisin, et là, la  regardant  avec des larmes dans les yeux, elle  PGo-3:p.267(12)
x criminels condamnés à mort, dit-elle en le  regardant  avec des yeux allumés par la fièvre  Fer-5:p.857(19)
u là pour moi, toujours à la même stalle, me  regardant  avec des yeux de feu, mais souvent   SdC-6:p.960(.9)
nchissante de la lune, et lui répondit en la  regardant  avec des yeux terribles : « Oui, pa  Cho-8:p1041(32)
honneur !  — D'ailleurs, reprit-t-elle en le  regardant  avec dignité, je suis trop malheure  M.C-Y:p..24(15)
ses dont lui parlaient ses livres; il allait  regardant  avec étonnement, mais sans envie, l  EnM-X:p.915(21)
ent.     — Il me semble, répondit-elle en le  regardant  avec fierté, que si quelqu'un doit   DdL-5:p.957(.1)
et vous !...     — Et moi ? » dit-elle en me  regardant  avec fierté.     Je me tus et baiss  Lys-9:p1136(16)
re faveur à cette femme, et il lui dit en la  regardant  avec finesse : « Voulez-vous que je  Cho-8:p1006(42)
ouis, dit-elle en se tournant vers lui et le  regardant  avec finesse, ne doit plus avoir d'  Ven-I:p1065(14)
  — T'es-tu fait mal ? lui dit Eugénie en la  regardant  avec intérêt.     — Non, puisque je  EuG-3:p1047(38)
gnore tout encore, lui répliqua-t-elle en le  regardant  avec ironie.  Il va revenir de la C  Cab-4:p1051(32)
ur je viens de m'abîmer dans tes yeux en les  regardant  avec ivresse pendant une pause que   SMC-6:p.762(.6)
e je vous veux, mon enfant », dit-elle en le  regardant  avec ivresse.     La vanité chez no  Bet-7:p.167(34)
us ne m'aimez donc pas ? répondit-elle en le  regardant  avec la sournoiserie coquette d'une  P.B-8:p.112(35)
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 Mademoiselle, dit Antonin en souriant et en  regardant  avec malice Mme Mollot, il est gran  Dep-8:p.789(21)
et qui se dirigea lentement vers sa place en  regardant  avec nonchalance les dessins ou les  Ven-I:p1047(19)
e, pas plus gêné que vous êtes là et mobile,  regardant  avec sa lorgnette, toujours à son a  Med-9:p.529(38)
s être notaire ? répondit le juge de paix en  regardant  avec sévérité le successeur désigné  U.M-3:p.981(32)
laisir.     — Chez vous, dit le vieillard en  regardant  avec surprise le cou de Godefroid,   Pro-Y:p.548(16)
umide de ses larmes ! dit-elle à David en le  regardant  avec tant de pitié qu'il éclatait d  I.P-5:p.614(13)
chitecte d'un air inquiet et solliciteur, en  regardant  avec terreur et montrant à sa fille  CéB-6:p.104(19)
!  — Oh ! bien certainement ! dit-elle en me  regardant  avec terreur, la femme que vous aim  PCh-X:p.177(33)
mpe son bec dans l'eau pure d'une source, en  regardant  avec timidité s'il est vu.  Leur pe  Mas-X:p.566(21)
ux, peut-être pour ne pas révéler sa faim en  regardant  avec trop d'avidité les comestibles  CoC-3:p.317(26)
se déshabillant, roulant leurs cheveux, nous  regardant  avec un fin sourire à travers leurs  Bet-7:p.235(20)
 et vins me placer au pied de son lit, en la  regardant  avec un sentiment indéfinissable.    PCh-X:p.184(29)
l m'aime donc pour moi ! » se dit-elle en le  regardant  avec un sourire dans les yeux.       Mus-4:p.771(21)
ous me dites, Camille, s'écria Calyste en la  regardant  avec une adorable naïveté.     — Si  Béa-2:p.770(16)
différent », répondit Mlle de Fontaine en le  regardant  avec une assurance et un air d'inso  Bal-I:p.157(13)
llité.     « Ô mon Louis ! reprit-elle en le  regardant  avec une attention extraordinaire,   Ven-I:p1099(40)
me prit la main, la mit dans la sienne en me  regardant  avec une attention partagée entre m  eba-Z:p.741(39)
e volonté, je pense. »     Elle se tut en le  regardant  avec une dignité vraie qui le rendi  Aba-2:p.480(12)
    — Non pour le présent, reprit-elle en me  regardant  avec une douceur ineffable qui, pou  Lys-9:p1115(21)
du salon de musique; elle le conduisit en le  regardant  avec une espèce d'inquiétude posant  Sar-6:p1055(.9)
 que je ne le croyais, reprit Laurence en le  regardant  avec une expression de jalousie.     Ten-8:p.620(.2)
our son cheval l'hospitalité de l'écurie, en  regardant  avec une expression de tendresse et  Med-9:p.398(15)
s ai payé d'un beau rêve !... dit-elle en me  regardant  avec une incroyable finesse.  Mais   Phy-Y:p1143(31)
s êtes donc de la police, demanda Gazonal en  regardant  avec une inquiète curiosité ce peti  CSS-7:p1163(20)
oeur Agathe en interrompant l'étranger et le  regardant  avec une inquiète curiosité.     —   Epi-8:p.442(35)
reuse Mme Cardot remonta dans son urbaine en  regardant  avec une insolente fixité la pauvre  Mus-4:p.744(28)
me, j'ai votre mémoire aussi », dit-il en la  regardant  avec une niaiserie bien jouée.       Cat-Y:p.278(40)
ue phrase, mon hôtesse tendait le cou, en me  regardant  avec une perspicacité d'aubergiste,  AÉF-3:p.719(10)
es restée seule ?  — Seule ", dit-elle en me  regardant  avec une si parfaite attitude d'inn  AÉF-3:p.682(.3)
 dit-elle à Gérard d'une voix douce et en le  regardant  avec une sorte de coquetterie.  Voi  CdV-9:p.844(15)
mes aujourd'hui le 3 octobre, dit-elle en le  regardant  avec une tendresse infinie, partez   U.M-3:p.898(15)
t de larmes, mais elle les essuya soudain en  regardant  Balthazar.  Il était impossible de   RdA-X:p.670(35)
la comprendre d'un seul coup, il s'arrêta en  regardant  Bartholoméo avec une expression par  Ven-I:p1082(.8)
 si j'y comprends un mot, dit le caissier en  regardant  Baudoyer dont les petits yeux annon  Emp-7:p1030(41)
auseraient.     — Hé bien ? » dit Calyste en  regardant  Béatrix et Conti qui venaient, et n  Béa-2:p.822(30)
   « L'aimes-tu ? dit-elle en se dressant et  regardant  Béatrix.  As-tu pour lui cette ador  Béa-2:p.802(12)
 la branche aînée fussent en exil; mais en y  regardant  bien on y aurait vu quelques marque  Béa-2:p.652(29)
u ce genre d'esprit.  Peut-être Platon, en y  regardant  bien, en a-t-il approché, mais du c  PrB-7:p.816(22)
ur avez ouvert un sac, répondit le prince en  regardant  Birague.     — S'ils eussent été se  Cat-Y:p.298(.4)
moiselle, dit Claparon en se tenant droit et  regardant  Birotteau, eh bien, vous n'êtes pas  CéB-6:p.149(21)
atelle de vingt-cinq mille francs, dit-il en  regardant  Birotteau.     — Vingt-cinq mille f  CéB-6:p.194(30)
.     — Voyons ! s'écria Mme de Listomère en  regardant  Birotteau.  Que préférez-vous : êtr  CdT-4:p.217(18)
que cela ?  Signez ! dit Mme de Listomère en  regardant  Birotteau.  Si vous êtes décidé sér  CdT-4:p.218(17)
 le genre de celui de M. Lousteau, dit-il en  regardant  Bixiou d'un air magistral.  J'y son  CSS-7:p1167(22)
 en demeure.     « Mon cher, dit Vauvinet en  regardant  Bixiou, ce serait avec le plus gran  CSS-7:p1179(.8)
u sais... »     Vauvinet cligna d'un oeil en  regardant  Bixiou, grimace que font les maquig  CSS-7:p1180(18)
 ?... cinq francs !... » dit le vieillard en  regardant  Blondet dans les yeux avec une hési  Pay-9:p..74(33)
allemand avec une bonhomie calme et digne en  regardant  Blondet qu'il avait vu chez la comt  I.P-5:p.402(40)
 en ont eu plus d'une preuve, ajouta-t-il en  regardant  Blondet, Finot et Lousteau.     — O  SMC-6:p.443(13)
ouvantée.  Votre arrivée ici, reprit-elle en  regardant  Blondet, m'a fait tourner la tête.   Pay-9:p.115(16)
vous servez beaucoup de ce mot-là, dit-il en  regardant  Blondet, où s'est montré le doigt d  AÉF-3:p.703(14)
.  Que voulez-vous donner ? ajouta-t-elle en  regardant  Boniface de manière à lui faire voi  I.P-5:p.574(41)
 Adoptez-vous ces barbaries ? ajouta-t-il en  regardant  Brantôme.     — Il plaît aux dames,  Cat-Y:p.263(.5)
on; mais ce serait indiscret, reprit-elle en  regardant  Bridau d'un air coquet.     — La be  Deb-I:p.816(25)
s être duchesse d'Hérouville, dit Modeste en  regardant  Butscha.     — Sans ce comédien de   M.M-I:p.682(34)
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ns la salle où elle faisait sa tapisserie en  regardant  Calyste à chaque point, elle quitta  Béa-2:p.789(30)
it tout le bien que je lui veux, dit-elle en  regardant  Calyste avec attention; mais il est  Béa-2:p.709(32)
olère et de l'air le plus dégagé du monde en  regardant  Camusot et Lucien, qui n'osaient se  I.P-5:p.429(20)
dville.  Lancez votre mandat, ajouta-t-il en  regardant  Camusot, et vivement les scellés ch  SMC-6:p.894(38)
ta calme et prit un air naïvement curieux en  regardant  Camusot.     « Moi ! monsieur, un f  SMC-6:p.747(13)
 De pis en pis ! s'écria M. de Grandville en  regardant  Camusot.     — Elle a donné la migr  SMC-6:p.893(35)
'est peut-être là mon sort, ajouta-t-elle en  regardant  Canalis avec une expression de piti  M.M-I:p.677(19)
science sert à quelque chose, ajouta-t-il en  regardant  Capraja.     — Pas mal pour un méde  Mas-X:p.614(19)
ains pour le faire iithographier ? dit-il en  regardant  Carabine.     — Grand imbécile ! di  Bet-7:p.414(10)
 mariage avec vous-même, vous vous dites, en  regardant  Caroline : Ce n'est pas ce que je c  Pet-Z:p..58(31)
dre de semblable de ma part », dit Birotteau  regardant  Cayron auquel il sourit en lui jeta  CéB-6:p.111(11)
é à une seule demande. »  Francine rougit en  regardant  ce chapelet qui, sans doute, était   Cho-8:p1041(37)
autre des paroles vagues, insignifiantes, en  regardant  ce père heureux qui s'en allait en   Cab-4:p1031(22)
.  Stationne devant la porte de la Rousse en  regardant  ce qui se passe sur le marché aux F  SMC-6:p.911(43)
oues de Malvina disait : " Ferdinand ! "  En  regardant  ce tigre à deux pattes, les yeux de  MNu-6:p.365(.9)
     « Mademoiselle a raison, répondit-il en  regardant  Cécile; mais elle est assez riche p  Dep-8:p.780(12)
ns, mille louis, tenus; mais il semblait, en  regardant  ces cinq personnages immobiles, qu'  Pax-2:p.110(30)
id ne put retenir un tressaillement; mais en  regardant  ces deux débris des deux plus grand  Env-8:p.241(20)
ancé ou manqué l'heure d'un rendez-vous.  En  regardant  ces jolies bagatelles que Lucien ne  I.P-5:p.270(32)
. "     — La belle avance ! dit Constance en  regardant  Césarine.     — " En retranchant qu  CéB-6:p.254(41)
 quand il a fait le sourd ? dit Desroches en  regardant  cette observation comme plus conclu  CoC-3:p.319(10)
oix éteinte en s'asseyant sur un fauteuil et  regardant  cette réunion où manquaient Crevel   Bet-7:p.354(20)
tête rasée. " Êtes-vous malade ? " dis-je en  regardant  cette singularité.  Elle jeta un co  Env-8:p.265(.5)
 sens caché sous ces paroles, et sortit.  En  regardant  cette singulière créature au moment  M.C-Y:p..40(23)
de.     — Bah ! ma nièce, dit le bonhomme en  regardant  ceux qui l'accompagnaient, plus tôt  U.M-3:p.810(13)
a voiture sont inutiles, répondit Grandet en  regardant  Charles qui resta muet et dont les   EuG-3:p1093(.7)
 de solide que le mariage », lui dit-elle en  regardant  Charlotte.     Charlotte, un peu ra  Béa-2:p.764(10)
ne sera pas compromis ? » demanda-t-elle, en  regardant  Chesnel.     Chesnel lut alors dans  Cab-4:p1057(42)
, ce n'est qu'un hérétique », ajouta-t-il en  regardant  Christophe et lui jetant un affreux  Cat-Y:p.294(41)
sion politique.  Allons, Chinois ! dit-il en  regardant  Christophe qui ne bougea pas.  Ici,  PGo-3:p.201(11)
r.  Mais il est dans l'affaire, reprit-il en  regardant  Claparon.     — Oui, pour un quart,  CéB-6:p.195(31)
re, dit-il avec une innocente ostentation en  regardant  Claude qui dégustait un verre de li  Béa-2:p.732(23)
s de la Maison Vauquer est là... » dit-il en  regardant  Collin.     La figure placide que s  SMC-6:p.754(42)
u la maladresse de me faire une visite en me  regardant  comme la cause du gain de cet infâm  SMC-6:p.514(12)
nd son fils fut totalement ruiné, Gédéon, le  regardant  comme la cause indirecte de tous se  Pon-7:p.535(20)
à plusieurs amours ? me demanda-t-elle en me  regardant  comme la Vierge d'Ingres regarde Lo  Hon-2:p.570(40)
, les uns en vous louant, les autres en vous  regardant  comme les ennemis de l'Empereur.  Q  Ten-8:p.611(42)
e page ou deux d'écritures sur leurs livres,  regardant  comme ombres chinoises les allers e  eba-Z:p.671(39)
ur qui le Parlement prit fait et cause en se  regardant  comme outragé dans la personne de s  Dep-8:p.766(17)
 la vie ou l'avenir avec insouciance, en les  regardant  comme peu de chose.  La Fosseuse de  Med-9:p.487(10)
ester contre la charte de Louis XVIII, en la  regardant  comme un mauvais édit arraché par l  Cab-4:p.978(.9)
tes, ne prenant aucun intérêt à lui-même, se  regardant  comme un vêtement sans corps, comme  SMC-6:p.822(39)
t par des coups de poing à une lettre, en la  regardant  comme une insulte.  Au demeurant bo  CéB-6:p.114(34)
 Ti has eine maîtresse ? s'écria Nucingen en  regardant  Contenson avec une admiration mêlée  SMC-6:p.525(.4)
ouverts en papier bleu, que le baron prit en  regardant  Contenson, auquel il dit à l'oreill  SMC-6:p.582(28)
nstater sa double victoire », cria Bixiou en  regardant  Coralie.     Coralie fit un signe à  I.P-5:p.476(12)
ne Cinq-Cygne bien à temps », ajouta-t-il en  regardant  Corentin avec une visible défiance.  Ten-8:p.574(10)
it tout faire soi-même », s'écria Peyrade en  regardant  Corentin qui se défiait tout autant  Ten-8:p.588(24)
     « Pauvre père Canquoëlle ! reprit-il en  regardant  Corentin, il m'a souvent régalé...   SMC-6:p.680(34)
eux mèches de cheveux.  Il allait sourire en  regardant  Corentin, quand il s'aperçut que le  Ten-8:p.582(.3)
t pourquoi. »     « Ainsi, dit Mme du Gua en  regardant  Corentin, tu es sûr, citoyen, que M  Cho-8:p.979(.3)
  — Vous êtes M. Derville ?... dit Cachan en  regardant  Corentin.     — Non, monsieur, c'es  SMC-6:p.670(11)
 lamproie ? » ajouta-t-il après une pause en  regardant  Coyctier d'un air inquiet.     Pour  M.C-Y:p..55(.4)
 mal mon rôle, n'est-ce pas ? reprit-elle en  regardant  Crevel avec la douceur que les mart  Bet-7:p.330(.9)
voulez-vous ? » dit Valérie sur deux tons en  regardant  Crevel avec un air où la hauteur se  Bet-7:p.226(.4)
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c pas digne de respect, moi ! dit Valérie en  regardant  Crevel d'un air sinistre.     — Je   Bet-7:p.333(21)
e mutuel supplice », dit la baronne Hulot en  regardant  Crevel.     Crevel fit un salut iro  Bet-7:p..59(31)
n laissant échapper un geste d'hésitation et  regardant  d'Arthez avec une sublime expressio  SdC-6:p.986(38)
 du froid.  Il se tordait sur sa causeuse en  regardant  d'où venait l'air, en cherchant que  Béa-2:p.885(.8)
 me dis plus monsieur, dit-il vivement en me  regardant  d'un air attendri.  Mon Dieu ! je q  Env-8:p.271(39)
ce assez important, me dit la comtesse en me  regardant  d'un air confus.  Après vous avoir   PCh-X:p.170(16)
 bijoux, les équipages, l'or, ajouta-t-il en  regardant  d'un air effaré autour de lui.  J'a  Cho-8:p1088(12)
à dîner, lui dit Célestine à l'oreille en le  regardant  d'un air fâché qui pouvait passer p  Emp-7:p1057(16)
r l'air de négliger la marquise et dit en la  regardant  d'un air fin : « Je n'oublierai jam  Béa-2:p.765(10)
au fond ! "     — Ah ! madame, dit Nathan en  regardant  d'un air fin la marquise, qui ne pu  PrB-7:p.832(38)
femme vous est encore chère ? dit-elle en le  regardant  d'un air froid à lui geler la moell  Béa-2:p.871(.8)
itter sa place à la barre, il y parut cloué,  regardant  d'un air hébété les magistrats comm  CéB-6:p.308(41)
il prêta toute son attention à Raphaël en le  regardant  d'un air hébété.     « Mais, reprit  PCh-X:p.130(26)
nce.  « Mon cher oncle, reprit Charles en le  regardant  d'un air inquiet comme s'il eût cra  EuG-3:p1138(13)
leur mère, et l'aîné frappa le général en le  regardant  d'un air menaçant.     « Abel, dit-  F30-2:p1191(43)
aronne de Macumer ? » s'écria mon père en me  regardant  d'un air moqueur.  J'ai baissé les   Mem-I:p.249(33)
int été malades ?     — Non, me dit-il en me  regardant  d'un air significatif, et depuis qu  Lys-9:p1192(32)
 son amant d'un son de voix profond et en le  regardant  d'un oeil fixe.     — Gillette, je   ChI-X:p.433(.7)
omenait dès le matin avec les deux Gondi, en  regardant  d'un oeil inquiet et curieux le gro  Cat-Y:p.248(13)
nt. »     Et il respira plus à l'aise, en la  regardant  d'un oeil moins triste, mais, malgr  RdA-X:p.817(16)
 quoi s'agit-il ?     — Sire, dit-elle en le  regardant  d'un oeil non moins fixe, je suis M  Ten-8:p.681(.4)
rd du lit, la retint entre ses jambes, puis,  regardant  d'un oeil sec cette belle tête deve  Fer-5:p.855(31)
arriver.  Schmucke écoutait Rémonencq, en le  regardant  d'un oeil si complètement dénué d'i  Pon-7:p.724(20)
nt les lettres et les jeta dans le foyer, en  regardant  d'un oeil terne et sans chaleur les  PCh-X:p.287(29)
ujourd'hui, reprit-elle avec intention en le  regardant  d'une manière à le rendre fou, je s  Bal-I:p.153(35)
.     « Ce sera bien long », pensait-elle en  regardant  Daniel le front haut et la tête sub  SdC-6:p.997(.4)
avec l'attention d'une personne absorbée, et  regardant  Daniel par moments, sans déguiser u  SdC-6:p.975(40)
u tambour avec ses doigts sur les vitres, en  regardant  dans la cour.     « Hé bien, se dit  CéB-6:p.297(12)
 la grâce qu'il se trouvait à lui-même en se  regardant  dans la glace, ces petites choses r  I.P-5:p.289(21)
ait debout, dans une attitude prophétique et  regardant  dans les airs vers le sud, en montr  Pro-Y:p.546(21)
ès de leur cousine, au milieu de la pelouse,  regardant  dans une profonde immobilité le ber  Ten-8:p.615(20)
 vous boude, n'est-ce pas ? » dit-elle en le  regardant  de cet air soumis par lequel les fe  FdÈ-2:p.339(16)
 grand peintre lui a mise sous le nez, et me  regardant  de cet oeil d'où tombent des rubis,  Pet-Z:p.118(23)
 le duc en tapotant les mains de sa fille et  regardant  de côté Lucien qui resta sérieux.    SMC-6:p.640(27)
uis-le-Grand, dans un hôtel garni décent, en  regardant  de côté pour voir si le mulâtre la   SMC-6:p.627(31)
 sortes de choses !... répondit Catherine en  regardant  de côté pour voir si son frère arri  Pay-9:p.209(35)
  « M'en voulez-vous ? dit la marquise en le  regardant  de côté.  N'aurais-je pas toujours   FdÈ-2:p.331(27)
elle.  Et où, mon parrain ? ajouta-t-elle en  regardant  de fenêtre en fenêtre.     — Ursule  U.M-3:p.876(.2)
n coup de feu tiré sur lui, au moment où, la  regardant  de haut en bas, il y fut arrêté par  Mar-X:p1041(36)
mon oncle.  — Bien, bien, dit le comte en me  regardant  de la tête aux pieds.  — Monsieur l  Hon-2:p.536(31)
Le brouillard est odieux », ajouta-t-elle en  regardant  de nouveau vers les sommets de Sain  Cho-8:p1181(31)
ngen encourageait Eugène par des sourires en  regardant  de temps en temps de Marsay, qui ne  PGo-3:p.157(18)
s de son trésor, il parcourut les jardins en  regardant  de temps en temps la maison, mais a  A.S-I:p.943(23)
tournant ses gros pouces, ne pensant à rien,  regardant  de temps en temps ses vignes, heure  eba-Z:p.669(38)
profondes pour les roues d'un cabriolet.  En  regardant  de tous les côtés, l'avoué finit pa  CoC-3:p.336(35)
ottes de Bruxelles, et qu'elle avale en vous  regardant  de travers.     « Monsieur n'en fai  Pet-Z:p..45(28)
 quand elle s'y promenait, un passant, en la  regardant  de très loin, aurait cru voir march  Pay-9:p.259(28)
numéro 164, septième salle », ajouta-t-il en  regardant  Derville avec une anxiété peureuse,  CoC-3:p.372(14)
re ici dans quatre jours, reprit Corentin en  regardant  Derville, et nous n'aurons, ni l'un  SMC-6:p.663(.9)
 magistrat allait flânant le long des quais,  regardant  des curiosités dans les boutiques,   SMC-6:p.728(23)
emandez raison, je suis prêt, ajouta-t-il en  regardant  des fleurets et des pistolets, la p  I.P-5:p.329(34)
le garde général des Aigues, éprouvait en le  regardant  des impressions bien différentes de  Pay-9:p.121(38)
it Vernou.     — Eh bien, répliqua Bixiou en  regardant  des Lupeaulx, j'en appelle aux souv  SMC-6:p.443(19)
 prends mon chocolat, assis à ma fenêtre, en  regardant  deux plantes espagnoles, un genêt q  Mem-I:p.226(15)
tit salon était entrebâillée, en sorte qu'en  regardant  devant lui dans une glace, Pons ape  Pon-7:p.518(34)
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ur, dit-elle en se dressant sur son séant et  regardant  Dommanget avec colère, M. du Guénic  Béa-2:p.879(14)
 ?  Oui, depuis trois heures, je suis là, te  regardant  dormir, si belle, admirant ton fron  Fer-5:p.842(13)
t-il.     Mlle Cormon se leva brusquement en  regardant  du Bousquier qui ressemblait en ce   V.F-4:p.884(.4)
ait trembler tout autre qu'un niais parvenu,  regardant  du haut d'une terrasse les jardins   U.M-3:p.949(28)
e jurer, ma mère, dit Modeste en souriant et  regardant  Dumay qui l'examinait et souriait c  M.M-I:p.560(10)
  Toutes deux jouent la comédie.     FLEURY,  regardant  Dutocq de travers.     La physique   Emp-7:p1028(13)
 travail, il y a dix jours...     BIXIOU, en  regardant  Dutocq.     Il faut vous laver de c  Emp-7:p1090(.7)
 le premier en allant à table.     PAULMIER,  regardant  Dutocq.     Je ne vois pas...     D  Emp-7:p.998(32)
sprit avant d'aimer la beauté », dit-elle en  regardant  Émile Blondet à la dérobée.     Luc  I.P-5:p.484(.6)
ur.     — Vous le savez donc, dit-elle en le  regardant  en dessous d'un air hypocrite et ru  DdL-5:p.958(21)
foyer donnant le bras à Merlin et à Blondet,  regardant  en face les dandies qui naguère l'a  I.P-5:p.454(40)
ssis tranquillement sur le haut du talus, en  regardant  en silence et tour à tour, soit les  F30-2:p1146(33)
ole, plus doucement répétée.  Puis Jules, la  regardant  endormie, se dit en lui-même : « El  Fer-5:p.843(41)
c quelque chose à te reprocher ? »  Puis, la  regardant  entre ses bras, il plongea ses yeux  Cat-Y:p.417(.8)
ouffrir.     — Mourir ! dis-je effrayé en la  regardant  et revoyant le feu sec de ses yeux   Lys-9:p1182(33)
rès de sa maîtresse en grondant tout bas, la  regardant  et tournant son museau du côté dang  Ten-8:p.651(15)
employer un de vos mots, monsieur, dit-il en  regardant  Étienne.     — Vous avez raison, mo  Mus-4:p.682(13)
é de l'adopter.     — Voilà ! dit Vautrin en  regardant  Eugène, hier elle était sans un sou  PGo-3:p.212(14)
 « Rien ne manque à mon malheur, dit-elle en  regardant  Eugène.  M. de Trailles est parti l  PGo-3:p.286(.4)
 vais vous le donner. »  Il fit une pause en  regardant  Eugène.  « Ah ! ah ! vous faites me  PGo-3:p.136(42)
l'aise pour voir ton petit trésor, dit-il en  regardant  Eugénie.  Petit, ma foi, non.  Tu p  EuG-3:p1152(43)
rêlée de petite vérole et rougeaude, prit en  regardant  Ève un air cérémonieux et agréable   I.P-5:p.179(30)
  Petit-Claud mit un doigt sur ses lèvres en  regardant  Ève.     « Vous n'êtes pas raisonna  I.P-5:p.722(.1)
nce.  Tu seras notre aristocratie, dit-il en  regardant  Ève.  Quand tu chancelleras, tu tro  I.P-5:p.184(20)
s.     — Je ne pense pas, reprit Théodose en  regardant  Félix Phellion, que vous fassiez sé  P.B-8:p..68(38)
endez ?... s'écria triomphalement Modeste en  regardant  Félix Phellion.     — Je ne suis pa  P.B-8:p.165(28)
anche.  « Elle a obtenu de vous, dit-elle en  regardant  fixement cette main de la façon la   FdÈ-2:p.331(.1)
s à nous brouiller pour une femme, dit-il en  regardant  fixement Clémentine, et cependant t  FMa-2:p.240(.3)
u ce langage, monsieur, demanda Mme Hulot en  regardant  fixement Crevel, si pour vous j'eus  Bet-7:p..61(36)
pé pour les deux parties ? demanda-t-elle en  regardant  fixement Fraisier.     — Madame la   Pon-7:p.665(23)
n ? dit-elle avec un apparent dédain mais en  regardant  fixement le marquis pour en surpren  Cho-8:p1166(32)
fille est heureuse ? demanda le meurtrier en  regardant  fixement le militaire.     — Si ell  F30-2:p1177(20)
r votre frère peut vous le dire, fit-elle en  regardant  fixement sa victime, les seules que  Rab-4:p.444(40)
 Monsieur de Saint-Vallier, dit le Roi en le  regardant  fixement, j'ai de vos nouvelles.  T  M.C-Y:p..60(14)
nique pria M. de Grandville d'achever, en le  regardant  fixement.  Ainsi les amis de Mme Gr  CdV-9:p.685(38)
 Hé bien, c'est gentil, cela ! dit Rouget en  regardant  Flore.     — En A...mé...é...ri...i  Rab-4:p.500(23)
ion pour vendre vos rentes, dit Philippe, en  regardant  Flore.  Allez avec la Védie pour sa  Rab-4:p.501(14)
t respirer.     « Mariée ! » dit Rodolphe en  regardant  Francesca. Ses larmes coulèrent alo  A.S-I:p.948(23)
elle laissa tomber négligemment ces mots, en  regardant  Francine.     « Mon enfant, j'ai co  Cho-8:p1064(27)
d'autres de la petitesse », ajouta-t-elle en  regardant  Francis.     Zéphirine ne comprit p  I.P-5:p.206(32)
emment l'éventail, contenant mon admiration,  regardant  froidement ces deux petits tableaux  Pon-7:p.513(23)
t.     — Oui, reprit le petit La Baudraye en  regardant  froidement le marquis de Montriveau  Mus-4:p.783(21)
retrouva son ami planté sur ses deux jambes,  regardant  fuir la lourde voiture.  Les Lorrai  Pie-4:p..73(14)
en monsieur donnera-t-il ? demanda-t-elle en  regardant  Gazonal que rien n'étonnait plus.    CSS-7:p1171(20)
ans les élections ?... dit l'homme d'État en  regardant  Gazonal.     — Non, mais, après ce   CSS-7:p1199(16)
e tas de prunes, les enragés ! » dit-elle en  regardant  Genestas.  Puis elle s'assit sur un  Med-9:p.392(42)
de des Sceaux, dit le comte en continuant et  regardant  Georges.  Si je ne porte pas mes dé  Deb-I:p.804(.1)
  Mais nous savons, monsieur, ajouta-t-il en  regardant  Gérard, que votre science et vos tr  CdV-9:p.855(31)
r l'incognito ?... dit l'ancien magistrat en  regardant  Godefroid avec une tristesse mélang  Env-8:p.363(10)
cent louis... "     « Là, dit le bonhomme en  regardant  Godefroid d'un air fin, je crus néc  Env-8:p.262(31)
.     « Et toi, pauvre enfant ! reprit-il en  regardant  Godefroid dont les joues étaient bo  Pro-Y:p.546(26)
 toujours si chrétienne ? dit le bonhomme en  regardant  Godefroid étonné.  Vous connaissez   Env-8:p.289(12)
ce n'est pas sans raison, dit le bonhomme en  regardant  Godefroid, je cherche à vous expliq  Env-8:p.267(41)
 hasard, dit-elle en se levant de nouveau et  regardant  Godefroid, le logement vous agréait  Env-8:p.228(35)
 c'est dimanche.     — Ah !... » fit-elle en  regardant  Godefroid, qui croyait voir voltige  Env-8:p.371(.5)
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 clerc.     — Ursule ? dit le gentilhomme en  regardant  Goupil.     — Mlle Mirouët, reprit   U.M-3:p.952(.5)
rcie, j'ai dîné à Tours.  Et, ajouta-t-il en  regardant  Grandet, je n'ai besoin de rien, je  EuG-3:p1055(.8)
a jeune femme fit contracter à son visage en  regardant  Granville paraissait être chez elle  DFa-2:p..66(21)
ourquoi ?... dit-elle en relevant la tête et  regardant  Henri qu'elle domina par un regard   Bet-7:p.218(39)
etites filles, avait dit la cousine Bette en  regardant  Hortense quand elle était revenue p  Bet-7:p..89(.6)
oujours admirablement belle ! ajouta-t-il en  regardant  Hortense.  — Et voilà le reste de n  Bet-7:p.393(.6)
st ce que nous verrons ! dit Mme Marneffe en  regardant  Hulot d'une certaine manière.     —  Bet-7:p.237(32)
e change.     — Ah ! je sais, répondit-il en  regardant  Jacquet.  N'était-ce pas un convoi   Fer-5:p.896(29)
comme il le faut... "     « Hein ? dit-il en  regardant  Jenny.  Tous les orateurs font marc  I.G-4:p.571(16)
t comment gouverner Mariette, ajouta-t-il en  regardant  Joseph Bridau.     — Enfin, dit Ful  I.P-5:p.473(.4)
ux.     — Idée de peintre ! fit M. Hochon en  regardant  Joseph d'une certaine manière.       Rab-4:p.447(.7)
 Avec vos idées, jeune homme, ajouta-t-il en  regardant  Joseph, vous n'êtes pas de force à   Rab-4:p.439(22)
   « Ah çà ! se dit en elle-même Carabine en  regardant  Josépha d'une certaine manière, Mme  Bet-7:p.410(27)
vie fut réduite à errer de table en table en  regardant  jouer les autres, qui la regardaien  Pie-4:p..57(21)
xtasiais et que je voyageais dans la lune en  regardant  Judith, mon Renard, qui n'avait pas  Med-9:p.580(11)
is-je ?  — J'ai eu tort, monsieur, dit-il en  regardant  Jules; mais la mort est, certes, la  Fer-5:p.859(29)
a sur son divan, les bras pendants, accablé,  regardant  l'abbé d'un air stupide.     « Je l  SMC-6:p.478(.2)
r ce qu'il nous faut !... » ajouta-t-elle en  regardant  l'abbé de Vèze qui sortit aussitôt.  Env-8:p.242(23)
c'est toi, mon vieux, répliqua M. de Sucy en  regardant  l'aide de camp, qui n'avait, comme   Adi-X:p.988(37)
tes et amères paroles, j'étais à ma fenêtre,  regardant  l'arc de triomphe de l'Étoile, que   Pat-Z:p.296(.2)
tre douceur apostolique !  Vous, dit-elle en  regardant  l'archevêque, vous, le chef suprême  CdV-9:p.861(16)
re Mlle Cormon, dit-il à M. de Troisville en  regardant  l'assemblée dont le rire fut réprim  V.F-4:p.904(14)
eds de sa mère.  Ces trois êtres avaient, en  regardant  l'atelier, un air de bonheur qui an  PGr-6:p1104(.1)
pétez pas ce propos, s'écria le directeur en  regardant  l'auteur, Coralie est fille à jeter  I.P-5:p.390(33)
ans sa voie malgré de secrètes blessures, en  regardant  l'avenir d'un oeil serein, comme un  Hon-2:p.539(42)
..     — Écoutez, mon petit, dit Brigitte en  regardant  l'avocat d'un air presque amoureux,  P.B-8:p.133(24)
ci ! se disait Rosalie du haut du kiosque en  regardant  l'avocat dans son cabinet, le lende  A.S-I:p.992(10)
se était Gabrielle agenouillée, silencieuse,  regardant  l'écriture sans la lire, elle lisai  EnM-X:p.953(31)
ns-en, disait Michu en parlant à Violette et  regardant  l'espion.  Cent vingt mille francs   Ten-8:p.593(33)
 devant les boîtes à vingt centimes !     En  regardant  l'étalage, le professeur aperçut un  eba-Z:p.536(27)
s devant boîtes à vingt centimes ?...     En  regardant  l'étalage, le professeur aperçut un  eba-Z:p.554(.7)
'est point à moi, monsieur, répondit-elle en  regardant  l'étranger avec des yeux qui sembla  Med-9:p.483(31)
, grugeant leurs prunes sans rien dire, mais  regardant  l'étranger d'un air sournois et nar  Med-9:p.393(.5)
anque d'argent à chaque pas, à chaque désir;  regardant  l'étude et la gloire comme une voie  Med-9:p.545(40)
.     « Vous avez bon crédit », reprit-il en  regardant  l'étudiant.     Rastignac fut forcé  PGo-3:p.132(14)
s le chercher.  Ah ! Dieu, s'écria-t-elle en  regardant  l'heure à sa montre, déjà trois heu  PCh-X:p.232(29)
ire les contrats de mariage, dit Pierquin en  regardant  l'heure.  Mais ces actes-là ne me r  RdA-X:p.821(12)
e le plus chrétien des deux ? » dit Henri en  regardant  l'homme malheureux.     Le mulâtre   FYO-5:p1076(30)
s, mon bijou. »     Esther vit tout rouge en  regardant  l'homme.     « Aux galères », ajout  SMC-6:p.611(27)
pas, il mourrait...     — Et, reprit Pons en  regardant  l'honnête Schmucke, elle prétend qu  Pon-7:p.674(.8)
vez être un homme bien supérieur ! dit-il en  regardant  l'inconnu.     — Ah çà ! qui est mo  CSS-7:p1198(36)
vez écrit saquerlotte ? s'écria Godeschal en  regardant  l'un des nouveaux venus d'un air à   CoC-3:p.313(.7)
st bien entendu, n'est-ce pas, dit-il en les  regardant  l'un et l'autre, que le mariage n'a  CdM-3:p.581(31)
oussin restèrent à la porte de l'atelier, se  regardant  l'un l'autre en silence.  Si, d'abo  ChI-X:p.434(31)
ment avez-vous été atteint ? demanda-t-il en  regardant  l'uniforme.     — À la poitrine, ré  Ten-8:p.592(36)
, c'est fait, madame ! dit la jeune fille en  regardant  la baronne d'un air plein de fierté  Bet-7:p.441(41)
e mit en position dans sa seconde manière en  regardant  la baronne d'un air Régence.     «   Bet-7:p.323(10)
ous la demande pour femme », s'écria-t-il en  regardant  la baronne.     Adélaïde jetait sur  Bou-I:p.442(35)
des Guise.     — Chut, dit Mme de Fiesque en  regardant  la belle Limeuil.  Mêlez-vous de ce  Cat-Y:p.263(16)
ges politiques.  Elle se jeta sur Hector, en  regardant  la boîte de pistolets et le marécha  Bet-7:p.349(41)
isais-tu donc ? s'écria doucement Canalis en  regardant  La Brière, qu'elle avait six millio  M.M-I:p.671(29)
     — Nous sommes joués, s'écria Canalis en  regardant  La Brière.     — Ah ! répliqua vive  M.M-I:p.619(19)
ux ans que je ne me suis grisé, reprit-il en  regardant  La Brière.     — Avec du vin ?... c  M.M-I:p.667(18)
'aimes-tu, cette pauvre fille ?... dit-il en  regardant  La Brière.     — Oh ! fit La Brière  M.M-I:p.596(.4)
 mon gendre, ou, plutôt, mon fils, dit-il en  regardant  La Brière.  Que voulez-vous ?  Mme   M.M-I:p.621(.8)
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patience.  « Il ne vient pas, reprit-elle en  regardant  la chambre où elle était montée.  I  Req-X:p1114(.8)
 n'y a pas de luxe, dit gravement le juge en  regardant  la chambre; mais, mon enfant, pour   CéB-6:p.159(15)
..     — J'aurai des meubles ? dit Malaga en  regardant  la Chapuzot.     — Et des domestiqu  FMa-2:p.225(34)
ût de femme vertueuse, répliqua de Marsay en  regardant  la charmante fille de lord Dudley.   AÉF-3:p.703(20)
 Il n'est pas très bien coiffé, reprit-il en  regardant  la chevelure ébouriffée et luxurian  CSS-7:p1179(35)
le colonel en montrant la belle inconnue, et  regardant  la comtesse avec une attention gêna  Pax-2:p.112(37)
vos salons, vous autres ? demanda Nicolas en  regardant  la comtesse et Blondet qui frémiren  Pay-9:p.215(.8)
tourna, vint à moi, je lui baisai la main en  regardant  la comtesse qui rougit.     « Elle   Lys-9:p1151(.4)
cs que de rouges et de bleus différents.  En  regardant  la comtesse, l'oeil servait à touch  Hon-2:p.563(11)
encore Molière; mais..., dit Mme d'Espard en  regardant  la comtesse.     — Il fait des vaud  FdÈ-2:p.343(17)
     — À rien et à tout ! répondit Olympe en  regardant  la comtesse.  Cette pauvre petite e  Pay-9:p.198(11)
rez plus vos bottes sur mon tapis, dit-il en  regardant  la crotte qui blanchissait les seme  HdA-7:p.785(17)
 ! se dit Birotteau qui demeura stupéfait en  regardant  la devanture de La Cloche d'argent.  CéB-6:p.204(.9)
-il du chagrin à Calyste ? demanda Sabine en  regardant  la duchesse avec inquiétude.     —   Béa-2:p.889(21)
'attention générale, et il allait lentement,  regardant  la fatale croisée à laquelle Lucien  SMC-6:p.838(39)
   — Écoutez un petit secret, dit Popinot en  regardant  la fatale lettre du coin de l'oeil.  CéB-6:p.298(.3)
e suis revenu de voyage.  — Jenny, dit-il en  regardant  la femme de chambre ébahie, tu me p  Mel-X:p.373(11)
oncédée par la douane aux gondoles.  Tout en  regardant  la gondole de la Cataneo menée par   Mas-X:p.550(16)
ière fois en ouvrant un livre, cette fois en  regardant  la gravure d'Héro et Léandre.  Tu s  CéB-6:p..52(13)
entre Mlle Cécile et moi, dit le candidat en  regardant  la jeune fille d'un air suppliant.   Dep-8:p.793(18)
is-je pas déjà donné tout entier ? dit-il en  regardant  la jeune fille dont la beauté redou  CdM-3:p.566(.6)
arenton, c'est sûr », se dit Mme Marneffe en  regardant  la Lorraine.     « Que faire ? repr  Bet-7:p.147(38)
  « Le proverbe est vrai pour moi, dit-il en  regardant  la marquise d'un air galant.     —   FdÈ-2:p.330(29)
s cheveux en désordre, et tu me refuseras en  regardant  la marquise, tu n'auras pas de pein  Béa-2:p.774(34)
 et le marquis d'Espard ? demanda le juge en  regardant  la marquise.     — Oui, monsieur, r  Int-3:p.460(.5)
ses deux jambes de héron au soleil, au mail,  regardant  la mer ou les ébats de sa chienne,   Béa-2:p.673(16)
les craintes du jeune peintre, qui rougit en  regardant  la mère d'Adélaïde; mais il ne vit   Bou-I:p.442(.1)
avons nos procédés !...  Cydalise, dit-il en  regardant  la Normande, est la bête qu'il me f  Bet-7:p.417(26)
le salon, où il suivait Louise, il se dit en  regardant  la nudité du local (style Crevel) :  Bet-7:p.320(18)
 heures et demie... reprit Jacques Collin en  regardant  la pendule; eh bien ! en quatre min  SMC-6:p.902(29)
e garde se mirent à fureter avec précaution,  regardant  la place où ils posaient un pied av  Pay-9:p.332(36)
e ! » dit sentencieusement Jacques Collin en  regardant  La Pouraille.     La Pouraille comp  SMC-6:p.872(13)
 dos.     — Non, c'est fait ! dit Lisbeth en  regardant  la redingote.  Si je vous y conduis  Bet-7:p.392(18)
et souvent elle reste songeuse à sa fenêtre,  regardant  la rue sans y rien voir, la figure   Pet-Z:p..93(11)
 lui sont réellement particuliers, dit-il en  regardant  la sentence orientale avec une sort  PCh-X:p..83(27)
t donné dans de si absurdes gargouillades en  regardant  la Tinti, que le tumulte fut à son   Mas-X:p.599(22)
pas se trahir, il prit un air de bonhomie en  regardant  la vallée de Groslay qui se découvr  Deb-I:p.788(29)
Je contemplai tour à tour Montbazon et Azay,  regardant  la vallée jaunie dont le deuil répo  Lys-9:p1197(30)
au monsieur noir, qui fronça les sourcils en  regardant  la vieille femme d'un air singulièr  DFa-2:p..29(32)
rbe pour se battre, s'écria-t-il gaiement en  regardant  la voûte bleue du ciel, les eaux du  PCh-X:p.273(29)
is tous prirent une expression malicieuse en  regardant  le badaud qu'ils aspergèrent d'une   MCh-I:p..42(36)
més en abjurant publiquement, ajouta-t-il en  regardant  le bailli d'Orléans qui était aussi  Cat-Y:p.265(37)
duc de Guise connaît le capitaine, dit-il en  regardant  le Balafré, peut-être sera-t-il con  Cat-Y:p.359(.1)
 Et vous voudriez ?... demanda la cousine en  regardant  le baron avec la dignité d'une prud  Bet-7:p.139(.3)
fini, vieux saltimbanque ! lui dit Europe en  regardant  le baron avec une effronterie digne  SMC-6:p.691(27)
je perds ce jeune homme-là, s'écria Hulot en  regardant  le bois avec attention, je ne veux   Cho-8:p1170(.2)
brasure, faisait en quelque sorte le guet en  regardant  le boudoir et les salons.     L'aut  Pet-Z:p.104(.6)
  — Oh ! il y a bien des choses, dit-elle en  regardant  le cachet.     — Je vous laisse, ma  Fer-5:p.872(32)
res, dit d'un air railleur la jeune fille en  regardant  le cachet.     — Six, mademoiselle,  Bet-7:p..91(23)
e, monsieur l'enfonceur, reprit le forçat en  regardant  le célèbre directeur de la police j  PGo-3:p.218(33)
son beau-frère, dit en posant sa tasse et en  regardant  le cercle formé autour de la chemin  Dep-8:p.803(.5)
commencés et abandonnés, des ouvriers debout  regardant  le château.  Quoique l'on vendangeâ  Lys-9:p1198(11)
le diable vous emporte ! s'écria Genestas en  regardant  le cheval qui ne suait ni ne souffl  Med-9:p.469(33)
mon maître.  Allez, Ambroise, ajouta-t-il en  regardant  le chirurgien.     — Monsieur de Gu  Cat-Y:p.331(43)
ossible d'atteindre.  Mais, ajouta-t-elle en  regardant  le ciel et jetant un soupir, ce qui  Cho-8:p1006(25)
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eur joli ménage.  Elle pensait à l'avenir en  regardant  le ciel par le petit espace que les  EuG-3:p1147(23)
lence et quelle belle nuit ! " dit Wilhem en  regardant  le ciel, lorsque l'hôte eut fini de  Aub-Y:p..99(34)
èrent.  — Mon Dieu ! reprit-il en sortant et  regardant  le ciel, vous, pour la sainte relig  Cat-Y:p.408(12)
 Faites ce que je vous dis », reprit-elle en  regardant  le cocher.     Nous connaissions tr  Lys-9:p1167(15)
ment pour cela.  D'ailleurs, dit Corentin en  regardant  le commandant étonné, je suis là po  Cho-8:p1067(28)
order.  — Les secrets sont dits, fit-elle en  regardant  le comte d'un air malicieux où repa  Lys-9:p1113(.5)
lui qui vous a conduit ici, répondit-elle en  regardant  le comte de Grandville pour la prem  CdV-9:p.854(17)
endrions pas sans être gênés, ajouta-t-il en  regardant  le comte.     — Un Français aurait   FMa-2:p.213(10)
, manoeuvrant les persiennes avec lenteur et  regardant  le coucher du soleil.  Elle entendi  U.M-3:p.853(.9)
it après avoir légèrement incliné la tête en  regardant  le cousin.     « Le père Goriot est  PGo-3:p.115(23)
ndit la vieille dame en inclinant la tête et  regardant  le curé d'un air qui voulait dire :  U.M-3:p.873(10)
ique existe encore, lui répliqua Corentin en  regardant  le curé d'un air railleur.     — Ci  Ten-8:p.573(41)
 Vous l'aviez deviné », s'écria Véronique en  regardant  le curé pendant qu'elle offrait sa   CdV-9:p.823(.4)
s.     « Il m'accompagnera ? demanda Jean en  regardant  le curé qui prit sur lui d'incliner  CdV-9:p.735(38)
chaine.     « M. Bonnet, dit l'archevêque en  regardant  le curé, vous avez opéré des prodig  CdV-9:p.855(.1)
me tire pas.     — Alors, dit le voyageur en  regardant  le dos poli de la fleuriste, je dev  I.G-4:p.570(37)
onner douze cent mille francs ?... dit-il en  regardant  le duc.     — Parfaitement compris,  SMC-6:p.663(.6)
ilet.  On déplorait cette collision, tout en  regardant  le duel comme nécessaire.  Tout all  Rab-4:p.504(25)
-il dans le secret », se demanda don Juan en  regardant  le fidèle animal.     Don Juan Belv  Elx-Y:p.485(.4)
coup.     « Un beau front, se disait-elle en  regardant  le front de chaque homme assis à la  A.S-I:p.930(24)
s gens si malheureux ?... dit la comtesse en  regardant  le général.     — Madame la comtess  Pay-9:p.110(.6)
ue j'allais chercher là-bas », pensa-t-il en  regardant  le gros fermier qui rentrait dans l  Deb-I:p.797(41)
is pendant une heure, la nuit, à ma fenêtre,  regardant  le jardin, appelant des événements,  Mem-I:p.232(26)
x.  Mme Saillard tricotait au coin du feu en  regardant  le jeu du vicaire de Saint-Paul.  M  Emp-7:p.942(28)
 moi la nature s'oppose..., dit M. Bonnet en  regardant  le jeune abbé.     — Il y a des mom  CdV-9:p.725(24)
, mais mon bonheur, dit-elle avec emphase en  regardant  le jeune Breton.  Vous connaissez l  Béa-2:p.780(15)
it dû se faire avocat, dit-il en souriant et  regardant  le jeune homme avec attention.       M.M-I:p.652(.2)
; le valet de chambre vint; elle lui dit, en  regardant  le jeune homme avec dignité : « Jac  Aba-2:p.477(35)
     — Oh ! oh ! quelle est-elle ? fit-il en  regardant  le jeune homme d'un air presque mal  Env-8:p.258(12)
Minoret ?     — Quoi ? répondit le prêtre en  regardant  le juge d'un air fin qui paraissait  U.M-3:p.977(32)
n menteur », dit le gros et grand Minoret en  regardant  le juge de paix dont les yeux obser  U.M-3:p.969(21)
teur.     « Déjà Dionis ? s'écria Minoret en  regardant  le juge de paix.  — Oui, répondit-i  U.M-3:p.852(.5)
oir...     — Dieu veuille ! répondit-elle en  regardant  le magnifique volume, que ce soit v  Env-8:p.249(14)
n esclave de son mari.  Le colonel sourit en  regardant  le maître des requêtes, l'un de ses  Pax-2:p.103(11)
seule.     — Oui », dit Mme de Vaudremont en  regardant  le maître des requêtes.     Sa figu  Pax-2:p.121(20)
visages.  L'assemblée se mit à chuchoter, en  regardant  le malade d'un air plus ou moins ex  PCh-X:p.264(13)
es lieux.     — Monsieur, reprit Molineux en  regardant  le marchand de parapluies, il y a l  CéB-6:p.112(37)
re vers la muraille; Pille-miche l'ajusta en  regardant  le marquis immobile, prit le silenc  Cho-8:p1049(39)
bane.  Allez, retournez en France, dit-il en  regardant  le marquis, mes ordres vous y suivr  Ten-8:p.682(.6)
'être, nous nous sommes expliqués, dit-il en  regardant  le marquis.  Si je suis le préféré,  Ten-8:p.620(32)
Eh bien, gamins, que faites-vous ? dit-il en  regardant  le martyr de l'atelier.     — C'est  Rab-4:p.290(39)
sang de ma garde ! "  — Oui, dit Genestas en  regardant  le médecin et la Fosseuse, voilà se  Med-9:p.591(35)
u sur toutes choses.  Je lis ce fatal mot en  regardant  le miroir de mon étang, à travers m  Mem-I:p.391(.8)
intenant.  À demain donc, Cruchot, dit-il en  regardant  le notaire épouvanté.  Vous verrez   EuG-3:p1173(.6)
enise était appuyée contre la huche au pain,  regardant  le notaire qui se servait de ce meu  CdV-9:p.723(30)
écès.     — Oh ! monsieur, dit Marguerite en  regardant  le notaire, comment pouvez-vous...   RdA-X:p.767(30)
 nettoyaient le verre de leurs lorgnettes en  regardant  le parterre dont les agitations les  I.P-5:p.377(34)
n doute l'utilité des Écoles.  Seulement, en  regardant  le passé, voyons-nous que la France  CdV-9:p.799(38)
nt tous en silence le long de la balustrade,  regardant  le paysage où les feux du soleil co  CdV-9:p.855(12)
s.  Quant à vous, monsieur, ajouta-t-elle en  regardant  le peintre, allez-y dîner; mais si.  Rab-4:p.436(32)
i je ne porte pas mes décorations, dit-il en  regardant  le peintre, j'empêche d'en donner à  Deb-I:p.804(.3)
 onze heures », répéta le personnage muet en  regardant  le peintre.     Le jeune homme, ent  Bou-I:p.430(35)
e...     — En avant, le livre ! dit Oscar en  regardant  le petit clerc, et soyons sérieux.   Deb-I:p.847(39)
u.     — C'est votre fils ? dit Vauquelin en  regardant  le petit Popinot hébété de ne rien   CéB-6:p.125(17)
tés au tiers du Bonnet de glace, dit-elle en  regardant  le pic auquel elle donna le nom pop  Ser-Y:p.736(41)
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st une inépuisable palette », dit Modeste en  regardant  le poète avec une sorte de stupéfac  M.M-I:p.676(28)
ousseau ? » se dit à lui-même le caissier en  regardant  le poète de province.     « Monsieu  I.P-5:p.330(26)
e que je ne m'explique pas, ajouta-t-elle en  regardant  le poète qu'elle regarda pour la pr  I.P-5:p.275(12)
Ce discours, cher comte Adam, dit Blondet en  regardant  le Polonais, vous démontrera que la  AÉF-3:p.699(.7)
t maniait la chevelure de la malade, tout en  regardant  le portrait de Vanda Tarlowska, née  Env-8:p.389(.1)
n, et par notre cher docteur ! » dit-elle en  regardant  le portrait.     Bongrand prit la m  U.M-3:p.977(28)
 « Mon neveu est une cruche, pensa l'abbé en  regardant  le président dont les cheveux ébour  EuG-3:p1051(26)
uise ne pouvait pas sourire.  Elle rougit en  regardant  le prêtre : elle avait espéré se mo  F30-2:p1117(43)
y pensais pas », répondit M. de Bourbonne en  regardant  le prêtre avec une espèce de pitié.  CdT-4:p.226(16)
! elle est bien heureuse, dit la duchesse en  regardant  le prince.  Il s'échappe et court c  Mas-X:p.575(26)
nt unis ne sauraient se séparer, dit-elle en  regardant  le prince.  Mais voilà ces amants t  Mas-X:p.596(.7)
« Qui êtes-vous, monsieur ? répéta-t-elle en  regardant  le Provençal.     — Je ne suis enco  Mar-X:p1066(12)
e beaux privilèges, monsieur, ajouta-t-il en  regardant  le ruban rouge de l'artiste.  Cette  Bou-I:p.429(32)
vieil ami, dit le chirurgien assez effaré et  regardant  le souper, voyons tes nappes ?  Bie  Cat-Y:p.369(21)
te le souhaite », répondit le sous-préfet en  regardant  le substitut avec lequel il se mit   Dep-8:p.802(.5)
prouve le contraire, dit-elle avec malice en  regardant  le substitut et le président qui lu  Cab-4:p1051(19)
n dimanche.     « C'est ça ? dit Philippe en  regardant  le tableau de Rubens posé sur un ch  Rab-4:p.349(12)
c ma mère.     — Mon Dieu ! s'écria Marie en  regardant  le tableau de son prie-Dieu et s'ef  Cat-Y:p.417(.4)
é de Pauline », s'écria-t-il le lendemain en  regardant  le talisman avec une indéfinissable  PCh-X:p.227(21)
 pas curieux, dit Modeste en interrompant et  regardant  le timide Ernest.     — Il suffirai  M.M-I:p.692(29)
 murs de boue qui séparent chaque propriété,  regardant  le travail de cette chimie naturell  Béa-2:p.803(41)
« Ça devait finir par là, disait Josette, en  regardant  le valet de chambre et montant sur   RdA-X:p.734(30)
e, enfin qu'il déjeune !... ajouta-t-elle en  regardant  le valet de chambre.  Où couches-tu  Pay-9:p.111(.9)
st perdu pour vous, mes enfants, dit-elle en  regardant  le vidame.  Est-ce que la conduite   DdL-5:p1016(14)
en, dit Bongrand en relevant ses lunettes et  regardant  le vieillard d'un air narquois, la   U.M-3:p.850(23)
ous a sauvé votre fille, reprit Godefroid en  regardant  le vieillard, qui vous l'a rendue j  Env-8:p.411(10)
 amidons.     — Il est fou, se dit Eugène en  regardant  le vieillard.  Allons, restez en re  PGo-3:p.260(.3)
serrant le talisman d'une main convulsive et  regardant  le vieillard.  Je veux un dîner roy  PCh-X:p..87(34)
ttaquera désormais à moi, répondit Eugène en  regardant  le voisin de l'ancien vermicellier;  PGo-3:p.119(11)
eau trouvera, j'en suis sûr, dit Claparon en  regardant  Lebas.  Je venais vous demander la   CéB-6:p.194(28)
i franc doit être sincère, dit l'Empereur en  regardant  Lebrun et Cambacérès.  Avez-vous en  Ten-8:p.598(26)
.     — Il est trop tard », ajouta-t-elle en  regardant  Lemulquinier.  « Marguerite », s'éc  RdA-X:p.756(23)
tencieusement Bixiou qui cligna de l'oeil en  regardant  Léon.     — Et pourquoi te plains-t  CSS-7:p1202(26)
c n'est pas mort, messieurs, dit Ambroise en  regardant  les assistants qui fondaient en lar  Cat-Y:p.246(14)
onheur avec ses niaiseries, ajouta-t-elle en  regardant  les auteurs.  Foi d'honnête fille,   I.P-5:p.377(.6)
e, il restait dans l'attitude des thériakis,  regardant  les beaux meubles exposés, examinan  Pie-4:p..48(39)
cachent leurs réflexions les plus profondes,  regardant  les bois et sifflotant ses chiens.   Pay-9:p.164(35)
e, et se mettait la tête de trois quarts, en  regardant  les chanteurs, comme si elle se fût  PCh-X:p.226(12)
Vous êtes très sainement ici, ajouta-t-il en  regardant  les corniches.     — Oh ! je suis i  CdT-4:p.202(39)
urreaux pour de semblables crimes, dit-il en  regardant  les croisées lumineuses des salons   DdL-5:p.986(43)
former l'Administration.     LE MINISTRE, en  regardant  les députés.     Les traitements ne  Emp-7:p1111(.5)
e ne vit pas son frère descendant l'allée et  regardant  les désastres produits par la gelée  Pie-4:p.111(18)
 J'avoue, ajouta-t-il en baissant la voix et  regardant  les deux amis, que je le désirais.   Aub-Y:p.101(13)
us dire ? » s'écria la femme du régisseur en  regardant  les deux artistes, qui s'en allèren  Deb-I:p.818(21)
resta planté sur ses jambes, à sa grille, en  regardant  les deux femmes qui se sauvèrent pa  Cab-4:p1085(40)
faisant la femme.     — Oui, dit la reine en  regardant  les deux Gondi, j'ai fait alors une  Cat-Y:p.249(38)
'y a ni espions ni traîtres, dit Chaudieu en  regardant  les deux inconnus.  — Êtes-vous ple  Cat-Y:p.214(34)
e des sauvages, une immobilité mensongère en  regardant  les deux notaires avec une sorte de  Ven-I:p1081(30)
u'une visite arrivât.     « Car, dit-elle en  regardant  les deux Parisiens, je sais mon Iss  Rab-4:p.429(41)
e ! reprit Jacques Collin en se soulevant et  regardant  les deux témoins de cette scène d'u  SMC-6:p.816(40)
es, je le vis en effet assis comme un pacha,  regardant  les deux vieillards, bons Allemands  eba-Z:p.495(11)
n vieil ami, en disant adieu à la France, en  regardant  les édifices de Bordeaux qui fuyaie  CdM-3:p.627(22)
'un air triste en s'asseyant sur le divan et  regardant  les enfants, qui, groupés autour de  F30-2:p1190(29)
omena sur les boulevards, hébété de douleur,  regardant  les équipages, les passants, se tro  I.P-5:p.550(41)
eux, baissa les yeux et détourna la tête, en  regardant  les études.  Pierre Grassou trouva   PGr-6:p1106(.1)
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ent pas compris, tous causaient entre eux en  regardant  les femmes avec une insouciance don  Cho-8:p1132(.4)
e vous avez à commandement, fit le consul en  regardant  les femmes).  — Eh bien, demain à p  Hon-2:p.574(20)
l'Évangile », répondit simplement Lecamus en  regardant  les fenêtres de l'arrière-boutique.  Cat-Y:p.214(42)
ches et se promena sur la place du Mûrier en  regardant  les fenêtres de la chambre où la fa  I.P-5:p.672(14)
 Collin cherchait machinalement une issue en  regardant  les fenêtres et les murs, quatre ho  PGo-3:p.217(22)
i sont les voleurs !... répondit la femme en  regardant  les gendarmes d'un air menaçant.     Pay-9:p.316(34)
e à la reine mère.  « Messieurs, dit-elle en  regardant  les Guise, il est entendu entre M.   Cat-Y:p.333(36)
sur la terrasse, le long de la Brillante, en  regardant  les herbes fluviatiles, la mosaïque  V.F-4:p.874(26)
antée de vous et nous savons tous, dit-il en  regardant  les hommes à la ronde, combien il e  I.P-5:p.484(40)
 livres de rente faire tout cela ! dit-il en  regardant  les jardinières pleines de fleurs,   Emp-7:p1056(.7)
romenades sous les allées du Luxembourg en y  regardant  les jolies femmes d'un oeil oblique  I.P-5:p.299(.7)
éri ?... jamais, dit Paz les yeux baissés en  regardant  les jolis pieds de Clémentine.  Vou  FMa-2:p.235(.3)
 cette circonstance, dit M. de Grandville en  regardant  les jurés, et l'accusation n'a pas   Ten-8:p.660(29)
s », dit l'accusateur public en se levant et  regardant  les jurés.     Il expliqua l'emploi  Ten-8:p.670(16)
bits de tabac.  Le peintre alla comme un fou  regardant  les lanternes.  Lorsqu'il demanda à  Rab-4:p.338(10)
espire, ce pauvre chérubin, ajouta-t-elle en  regardant  les meubles de la chambre.  Est-il   Pro-Y:p.536(28)
erdu dans ses pensées, il allait devant lui,  regardant  les monuments de la place Louis XVI  I.P-5:p.286(.1)
on le voyait fumant sa pipe devant sa porte,  regardant  les passants et voyant travailler s  CéB-6:p.118(27)
 au pilier de sa boutique; elle tricotait en  regardant  les passants, veillant à sa ferrail  CdV-9:p.644(35)
 qui le tour ? » ajouta-t-il avec orgueil en  regardant  les personnes qui attendaient.       CSS-7:p1186(42)
mant la poussière que faisait la calèche, en  regardant  les plumes en saule pleureur que le  FdÈ-2:p.342(23)
e acte, ne quittaient pas la scène.  Tout en  regardant  les pompes de ce spectacle unique,   I.P-5:p.283(16)
oïque défenseur de la monarchie, agenouillé,  regardant  les progrès de la mort et pleurant.  Béa-2:p.837(27)
   — Peine de mort ?... » répéta Laurence en  regardant  les quatre gentilshommes.     Ce mo  Ten-8:p.637(26)
   — Pourquoi changerais-je ? dit Achille en  regardant  les quatre personnages tour à tour.  eba-Z:p.611(.7)
un superbe sourire, et se croisa les bras en  regardant  les rideaux de son boudoir.  Du Châ  I.P-5:p.242(36)
dit-elle en se tenant debout à la croisée et  regardant  les sables, le bras de mer et les m  Béa-2:p.708(31)
lions sont arrivés », lui dit Mme Vauquer en  regardant  les sacs.     Mlle Michonneau craig  PGo-3:p.131(43)
uze cent mille écus, messieurs, reprit-il en  regardant  les seigneurs qui le servaient.  No  M.C-Y:p..61(10)
us les lambris en chêne noir de son cabinet,  regardant  les solives de châtaignier à filets  Cab-4:p1029(.1)
é diaboliquement au milieu de la fête, en en  regardant  les somptuosités d'un oeil haineux.  CéB-6:p.181(33)
  Le Juif s'en alla lentement et à reculons,  regardant  les tableaux comme un amant regarde  Pon-7:p.615(.7)
e la valeur de ces deux peintures, dit-il en  regardant  les tableaux, elles seront un bel o  CdT-4:p.238(39)
oguin se trouva au milieu de la chambre, et,  regardant  les trois acteurs de cette scène do  MCh-I:p..68(.9)
la notice.       « Il était là, se dit-il en  regardant  les Tuileries sur la rive opposée,   eba-Z:p.554(37)
t la notice.     « Il était là, se dit-il en  regardant  les Tuileries sur la rive opposée;   eba-Z:p.537(20)
s jours au fond de quelque château fort.  En  regardant  les vêtements misérables sous lesqu  M.C-Y:p..35(.4)
ousin François en rentrant chez M. Hochon et  regardant  leur ami qui rentrait chez lui.      Rab-4:p.413(31)
ent accroupis dans un coin sur leurs sacs en  regardant  leur vieille maison héréditaire, se  CdV-9:p.723(12)
Pierrette ne put s'empêcher de pleurer en le  regardant  lever le pied avec l'effroi que son  Pie-4:p..35(.7)
aille chez un imprimeur.  C'est, dit-elle en  regardant  Lolotte, comme si une jolie femme f  I.P-5:p.201(.5)
revint à la danse plus joyeuse que jamais en  regardant  Longueville dont les formes, dont l  Bal-I:p.149(.6)
ôt victime, tantôt bourreau.  Ha ! dit-il en  regardant  Louis Lambert, jeune homme au front  eba-Z:p.776(.4)
e et la douleur dont on l'avait abreuvé.  En  regardant  Lousteau, il se disait : « Voilà un  I.P-5:p.402(23)
 ces conditions à personne, dit Giroudeau en  regardant  Lucien avec étonnement.     — Il au  I.P-5:p.432(.4)
le essuya.     « Tu m'aimes ?... dit-elle en  regardant  Lucien avec une douleur profonde.    SMC-6:p.690(.5)
rairie, répondit un jeune homme qui entra en  regardant  Lucien d'un air curieux.     — Vous  I.P-5:p.351(17)
 des nababs dans les Indes, ajouta-t-elle en  regardant  Lucien d'un air d'intelligence.      SMC-6:p.652(.2)
 soyez pas jobardé par Étienne, dit Finot en  regardant  Lucien d'un air fin.  Monsieur aura  I.P-5:p.431(43)
 À qui ai-je l'honneur de parler ? dit-il en  regardant  Lucien d'un air impertinent.     —   I.P-5:p.366(29)
rancs, dit Doguereau d'un ton mielleux et en  regardant  Lucien d'un air qui semblait annonc  I.P-5:p.306(36)
 À l'ouvrage, maintenant ! » s'écria-t-il en  regardant  Lucien devenu blême après cette ter  SMC-6:p.642(37)
uve, reprit la vieille duchesse d'Uxelles en  regardant  Lucien dont le visage garda son imp  SMC-6:p.510(40)
a serra.     « Ah çà, mes maîtres, dit-il en  regardant  Lucien et Lousteau, vous voulez don  I.P-5:p.448(.8)
ment pour Louise, elle s'y laissait aller en  regardant  Lucien qui causait avec l'évêque co  I.P-5:p.677(28)
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mpliment sur ton grand article, reprit-il en  regardant  Lucien, il est plein de choses neuv  I.P-5:p.456(24)
haut-le-corps.     — Monsieur, dit Vernou en  regardant  Lucien, ne pratique pas depuis long  I.P-5:p.362(36)
toi, mon petit, reprit-il après une pause en  regardant  Lucien, tu n'es plus assez poète po  SMC-6:p.481(29)
, vous ne dites rien ?... s'écria Florine en  regardant  Lucien.     — Nous verrons, dit Luc  I.P-5:p.424(.9)
ne pas savoir ce qui m'amène, dit Dauriat en  regardant  Lucien.     — Vous venez acheter mo  I.P-5:p.451(39)
aucoup d'esprit, dit sérieusement Blondet en  regardant  Lucien.  Il est du souper, Lousteau  I.P-5:p.363(11)
parler tranquillement, dit l'ancien moine en  regardant  Lupin et Mme Soudry.     — Revenons  Pay-9:p.278(15)
Pardon, dit Rigou qui sourit avec finesse en  regardant  Lupin, je vois là tant de niais, qu  Pay-9:p.285(26)
r.  Et vous, mon cher voisin, ajouta-t-il en  regardant  M. Bernard que cette injure atroce   Env-8:p.348(38)
cat.     — Pardonnez-moi », répondit-elle en  regardant  M. Bonnet pour savoir si Dieu ne s'  CdV-9:p.740(26)
l a toujours ses dragons noirs, repris-je en  regardant  M. de Mortsauf.     — Nous avons to  Lys-9:p1151(12)
     — Comme on se retrouve, dit M. Léger en  regardant  M. de Reybert.  Tenez, papa Reybert  Deb-I:p.883(35)
     « Ah ! tu es marié ? » dit Jacquelin en  regardant  M. de Troisville qui buvait son caf  V.F-4:p.904(26)
ère mère, fit-il en prenant un air cafard et  regardant  M. et Mme Hochon qui venaient tenir  Rab-4:p.513(25)
 un duel, dit-il avec une gravité comique en  regardant  M. Longueville.     — Ni moi non pl  Bal-I:p.143(16)
hambre, et finit par se coller à sa croisée,  regardant  machinalement le ciel en reconstrui  Env-8:p.312(.7)
 le trouvait toujours assis dans la bergère,  regardant  Marguerite et Félicie, sans s'impat  RdA-X:p.727(13)
X se prit à sourire d'un air de triomphe, en  regardant  Marie Touchet.     Les deux frères   Cat-Y:p.429(17)
marmite au feu, mon enfant, s'écria David en  regardant  Marion, je tiens mon affaire ! »     I.P-5:p.618(.4)
t les trois jeunes officiers en se levant et  regardant  Max.  — Vous avez insulté toute la   Rab-4:p.373(22)
s-tu lui dire aujourd'hui, demanda-t-elle en  regardant  méchamment son amie au moment où l'  Béa-2:p.775(20)
rêt étaient grossières.  Aussi, dit Malin en  regardant  Michu, croirais-je plutôt volontier  Ten-8:p.668(40)
a femme, le chevalier se dit en lui-même, en  regardant  Mlle Cormon : « Qu'on m'en trouve u  V.F-4:p.878(30)
, je manquai de me trouver mal.  Je pâlis en  regardant  Mlle de Cadignan que j ‘aimais beau  eba-Z:p.482(.8)
fou pour s'y refuser, brave homme, dit-il en  regardant  Mlle de Verneuil.  En l'absence de   Cho-8:p.975(.1)
 vingt pages sur mille, répondit Bianchon en  regardant  Mlle Gorju dont la taille menaçait   Mus-4:p.718(14)
s.     « Elle l'a fait exprès, dit Sylvie en  regardant  Mlle Habert et ceux qui jouaient av  Pie-4:p.134(.1)
int-Jean, ce substitut-là, dit Mme Minard en  regardant  Mlle Thuillier.     — De la Saint-A  P.B-8:p..60(21)
le.  C'est une idée qui peut, ajouta-t-il en  regardant  MM. de Simeuse, vous être profitabl  Ten-8:p.615(.7)
ma petite belle ?... répondit la marquise en  regardant  Mme Camusot dans la pénombre que pr  SMC-6:p.874(31)
voilà une sévère ! dit Marguerite Turquet en  regardant  Mme Chapuzot.  Mais j'ai peur que c  FMa-2:p.225(43)
seconde n'est-elle pas, dit la vicomtesse en  regardant  Mme de Langeais, mariée à un banqui  PGo-3:p.112(37)
     Maxime haussa légèrement les épaules en  regardant  Mme de Restaud, et eut l'air de lui  PGo-3:p..99(35)
 Et si c'est là sa mère, se dit-il encore en  regardant  Mme du Gua, je suis le pape !  Je t  Cho-8:p.980(40)
 entendre cette conversation ? » dit-elle en  regardant  Mme Graslin qui était devenue blanc  CdV-9:p.685(19)
ourquoi, dit-il en se mettant en position et  regardant  Mme Hulot.     — Vous ne rencontrer  Bet-7:p..72(.7)
ame, il avait deux sous ! dit Mme Adolphe en  regardant  Mme Marmus.     — Ah ! je suis vrai  eba-Z:p.559(14)
 possédez bien des trésors », ajouta-t-il en  regardant  Modeste.     La duchesse prit Modes  M.M-I:p.697(16)
 Le jeune Phellion écoutait Mme Thuillier en  regardant  Modeste.  À l'autre coin de la chem  P.B-8:p..56(21)
n perdre l'esprit, dit-il avec générosité en  regardant  Modeste; moi, qui certes aime autan  M.M-I:p.648(.9)
 heure pour achever un travail pressé...  En  regardant  mon jardin par distraction, j'y voi  Phy-Y:p1059(28)
 sa lettre, qu'elle mit dans son corsage, et  regardant  mon oncle, je vous remercie, je pro  Hon-2:p.589(13)
erons ensemble, tous trois ", ajouta-t-il en  regardant  mon oncle.  Une magnifique biblioth  Hon-2:p.539(.6)
ssez-nous, monsieur », ajouta la duchesse en  regardant  mon père.     « Tu te maries dans t  Mem-I:p.301(19)
nait l'anneau en tremblant, et le serrait en  regardant  Montefiore avec une lucidité questi  Mar-X:p1057(40)
nsieur le curé a raison », dit le général en  regardant  Mouche.     La politique du petit g  Pay-9:p.110(30)
    « Écoutez, mes bons enfants, dit-elle en  regardant  Natalie et Paul; s'il en est ainsi,  CdM-3:p.613(41)
yez être bien forts ? vous autres, dit-il en  regardant  Nathan et Lousteau, Bixiou et La Pa  HdA-7:p.779(29)
erre.     « Comme il casse ! dit Carabine en  regardant  Nourrisson.  — Mon petit, reprit-el  Bet-7:p.417(42)
miroirs qui défigurent à tel point qu'en s'y  regardant  on peut se croire ou plus petit ou   Med-9:p.442(.5)
e se promenant au matin sur cette galerie et  regardant  par-dessus Guérande le soleil illum  Béa-2:p.648(27)
nt.     « Ah ! ah ! c'est le seul, dit-il en  regardant  par-dessus l'épaule de la Cibot, qu  Pon-7:p.711(39)
ker écoutait Wilfrid d'un air mystérieux, en  regardant  par instants sa fille qui paraissai  Ser-Y:p.763(24)
  — Mais qui piaille ainsi ? dit Socquard en  regardant  par la fenêtre et voyant sa fille a  Pay-9:p.294(20)
ttant les mains sur ses puissants genoux, et  regardant  par la fenêtre le mur qui faisait f  Pon-7:p.529(.4)
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 autant ? demanda sottement Mme Thuillier en  regardant  par la fenêtre.     — Ils disent de  P.B-8:p.102(15)
-y vous, monsieur Cruchot ? demanda Nanon en  regardant  par la petite grille.     — Oui »,   EuG-3:p1048(15)
. »     Et elle se cantonna dans son coin en  regardant  par les glaces du coupé, mais elle   Mus-4:p.785(37)
vieille femme qui croyait l'avoir reconnu en  regardant  par sa croisée.     Ces grands peti  U.M-3:p.959(.3)
assa de plus longues heures à sa croisée, en  regardant  passer les artisans, les seuls homm  CdV-9:p.655(.4)
  — Pourquoi ruiner ma mère ? dit Natalie en  regardant  Paul.     — Pourquoi êtes-vous si r  CdM-3:p.585(11)
nt Dutocq.     Je ne vois pas...     DUTOCQ,  regardant  Paulmier.     Ni moi non plus.       Emp-7:p.998(34)
s deux silencieuses, l'une peignant, l'autre  regardant  peindre.  La respiration du militai  Ven-I:p1050(40)
e.     « Entendez-vous ? dit la Val-Noble en  regardant  Peyrade qui faisait l'aveugle, voil  SMC-6:p.658(34)
r la fièvre.     « Tuer Max ?... dit-elle en  regardant  Philippe à la lueur de la lune.      Rab-4:p.499(21)
.     — C'est si jeune ! » dit l'ouvrière en  regardant  Pierrette dont le petit museau fin   Pie-4:p..79(43)
inet mit le comble à ces sortes d'injures en  regardant  Pierrette et disant « Oh ! oh ! oh   Pie-4:p.121(18)
h ! c'est moi qui mens ? » s'écria Sylvie en  regardant  Pierrette et la foudroyant par une   Pie-4:p.112(28)
.     — C'est juste », dit Marche-à-terre en  regardant  Pille-miche.     Les deux Chouans r  Cho-8:p1176(.9)
u parfumeur hébété, l'avoué hocha la tête en  regardant  Pillerault.     « Madame, dit-il av  CéB-6:p.249(36)
 trois cents pas dans un profond silence, ne  regardant  plus ni la mer, ni les roches, ni l  Béa-2:p.809(34)
ctacle, Lucien revenait les yeux baissés, ne  regardant  point dans les rues alors meublées   I.P-5:p.299(42)
n suis certaine... »  Elle releva la tête en  regardant  Popinot avec une fierté mêlée d'imp  Int-3:p.467(29)
manderai pas si tu es bien ici, dit César en  regardant  Popinot.     — Comme chez mon fils   CéB-6:p.287(.5)
es moyens, n'est-ce pas ? dit alors César en  regardant  Popinot.  Mais monsieur, si les che  CéB-6:p.126(21)
uvait voir un indice de favorable augure, ou  regardant  pour l'admirer, poussé par un senti  CdV-9:p.848(30)
 Jacques Collin s'affaissa sur lui-même.  En  regardant  prendre le corps de Lucien, il lais  SMC-6:p.821(27)
e avec de la conduite, ma petite ! dit-il en  regardant  Prudence.  Abbesse à ton âge ! c'es  SMC-6:p.909(15)
isait-elle, car le pauvre homme était si peu  regardant  qu'on pouvait lui faire manger des   Med-9:p.410(19)
t bien malheureuse ! reprit la voisine en me  regardant  quand Moumoutte fut partie, lorsqu'  Pet-Z:p.133(.4)
bandonnée par les esprits d'élite.     En ne  regardant  que le côté possible de la divinati  Pon-7:p.584(39)
aiser ?     — Mille !  Mon Dieu, dit-elle en  regardant  Raphaël, ce sera toujours ainsi, je  PCh-X:p.232(41)
 des anges dans ces situations-là, dit-il en  regardant  Rastignac.  Les femmes sont sublime  Cab-4:p1023(29)
bition, et j'aime les ambitieux, dit-elle en  regardant  Rastignac.  Si M. d'Espard n'avait   Int-3:p.461(33)
 et c'est encore nous autres, ajouta-t-il en  regardant  Rémonencq, qui sommes les plus honn  Pon-7:p.616(35)
...  Quant à ce pauvre vieux, reprit-elle en  regardant  Rochefide qui dormait, d'aujourd'hu  Béa-2:p.924(19)
mblait elle-même avoir un masque railleur en  regardant  Rodolphe en dessous ou de côté.  Ce  A.S-I:p.950(37)
ar il fait froid sans elles, dit Claparon en  regardant  Roguin comme pour savoir si la plai  CéB-6:p.149(17)
e médecin.     — Oh ! s'écria Mme Graslin en  regardant  Roubaud, la politique ne peut donc   CdV-9:p.818(21)
s'agissait d'une élection, s'écriait-elle en  regardant  sa belle-soeur, j'aurais mis le din  P.B-8:p.109(15)
ut comme un chien en suivant la diligence et  regardant  sa chère Pierrette tant qu'il le pu  Pie-4:p..73(.8)
la comtesse, reprit Saillard en se levant et  regardant  sa femme avec un sourire agréable.   Emp-7:p1035(29)
 ! »     Le juge d'instruction resta debout,  regardant  sa femme avec une sorte de stupéfac  SMC-6:p.804(15)
onne.     — Des livres ? dit le vieillard en  regardant  sa femme d'un air aussi surpris que  Béa-2:p.684(20)
ra la gravité de la question, ajouta-t-il en  regardant  sa femme et Blondet.     — D'autant  Pay-9:p.113(18)
 Elle n'en a pas voulu », répondit Piombo en  regardant  sa femme qui accoutumée depuis quar  Ven-I:p1069(22)
ne nous aimeras plus.  Élisa, ajouta-t-il en  regardant  sa femme qui restait immobile et co  Ven-I:p1072(31)
mpenser ces braves gens-là », dit Séchard en  regardant  sa femme.     Ève trouvait cela tou  I.P-5:p.608(17)
  « Tu as fait mon directeur, dit le mari en  regardant  sa femme.     — Je le crois, répond  Bet-7:p.105(11)
demanda le corsaire en rompant le silence et  regardant  sa femme.     — Non, lui répondit l  F30-2:p1194(43)
ame la comtesse... Suis-je mieux ? dit-il en  regardant  sa femme.     — Oui, mon poulet.     Emp-7:p1035(32)
 ! je le savais bien, s'écria le banquier en  regardant  sa femme.  Que te disais-je en rout  EuG-3:p1117(.1)
 été bien froide pour votre fille, dit-il en  regardant  sa femme.  — Voilà donc ce qui nous  F30-2:p1179(22)
  — Oh ! ma foi, non, dit le pauvre baron en  regardant  sa fille avec tendresse.     — Eh b  A.S-I:p1009(29)
à-haut...     — Hélène, reprit le général en  regardant  sa fille qui leva la tête vers lui,  F30-2:p1165(20)
mande ?     - Enfant ! s'écria le colonel en  regardant  sa fille, la supériorité de la Fran  M.M-I:p.604(25)
.. »     La présidente haussa les épaules en  regardant  sa fille, sans que Pons pût voir ce  Pon-7:p.512(37)
 Eugénie.     — Enfant », dit Mme Grandet en  regardant  sa fille.     À ce mot, qui rappela  EuG-3:p1090(.1)
igna de l'un de ses petits yeux verdâtres en  regardant  sa fille.  Philippine m'a déjà esbi  Pay-9:p..96(15)
 me l'emprunte sur ses biens, répondit-il en  regardant  sa maîtresse qui le remercia par un  RdA-X:p.790(24)
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e la comtesse sait le pourquoi, dit Michu en  regardant  sa maîtresse.     — Ce Grévin n'est  Ten-8:p.613(14)
 pu vous épargner ce sermon, dit Philippe en  regardant  sa mère d'un oeil qu'une complète i  Rab-4:p.343(.2)
z causé.     — Oh ! monsieur ?...  dit-il en  regardant  sa mère.  Ma chère petite mère, ce   Rab-4:p.340(.5)
loyé à barbe de bouc ? avait dit Hortense en  regardant  sa mère.  — Eh bien, c'est ce qui v  Bet-7:p..87(34)
?... fit le vieillard en ouvrant les yeux et  regardant  sa soeur d'un air de stupéfaction.   Dep-8:p.719(29)
 tout cas, elle a bon appétit, dit Rogron en  regardant  sa soeur, on dirait qu'elle n'a pas  Pie-4:p..78(28)
 objets qui meublent les tables, dit-elle en  regardant  sa table chargée d'objets à la mode  Pie-4:p..61(41)
es solives de châtaignier à filets sculptés,  regardant  sa treille par la fenêtre, ne pensa  Cab-4:p1029(.2)
e-miche se retournait parfois brusquement en  regardant  sa victime comme dans ce feu où les  Cho-8:p1080(30)
ent de pudeur offensée, et à deux pas, en le  regardant  sans colère, mais avec résolution :  A.S-I:p.966(15)
glaça le coeur, je la vis se débattant en me  regardant  sans colère.  J'aurais voulu pour t  PaD-8:p1232(13)
 resta pendant un moment interdit, immobile,  regardant  sans voir, abîmé dans un désespoir   CoC-3:p.343(32)
 hébété, n'osant point monter chez sa fille,  regardant  sans voir, on aurait pu le voler.    CdV-9:p.648(35)
na, le docteur, soucieux jusqu'alors prit en  regardant  Savinien l'air d'un homme peiné d'a  U.M-3:p.892(.3)
onner trop de signification à ses paroles en  regardant  Savinien.     — Je ne sais pas, mad  U.M-3:p.888(34)
 ceux de deux salles au Louvre, reprit-il en  regardant  Schinner, pour un bourgeois, comme   Deb-I:p.787(37)
 que se passe-t-il donc ? demanda Modeste en  regardant  ses amis d'un air candide et sans a  M.M-I:p.498(43)
 plus, dit Bixiou jouissant de son succès et  regardant  ses auditeurs surpris.  Depuis deux  MNu-6:p.382(15)
 suivait le cours brillant des rivières.  En  regardant  ses casiers, il remontait les chemi  Pie-4:p..48(25)
   « Tout est heur et malheur, dit Bordin en  regardant  ses clients.  Acquittés ce soir, vo  Ten-8:p.665(22)
ble pour un homme ou une femme de se dire en  regardant  ses concitoyens : « Je suis au-dess  Pat-Z:p.219(21)
s-nous des yeux plus grands ? dit Gazonal en  regardant  ses deux amis d'un air significatif  CSS-7:p1189(14)
chère mère, dit Victorine en soupirant et en  regardant  ses mains, quand les deux femmes fu  PGo-3:p.207(17)
lieu de la cour, devant ses douves comblées,  regardant  ses tours rasées au niveau des toit  Cab-4:p.967(42)
t noble et presque dédaigneux d'Adélaïde, en  regardant  ses yeux pleins d'âme et de pensées  Bou-I:p.425(25)
— Zitto ! fit-elle en frappant du pied et en  regardant  si son mari les écoutait.  Ne troub  A.S-I:p.956(20)
    Pendant que Séverine traverse le pont en  regardant  si son père a fini de dîner, il n'e  Dep-8:p.766(.1)
autre, jusqu'à ce que... »  Elle s'arrêta en  regardant  son ami d'un air coquet et malicieu  PCh-X:p.232(19)
ucher...     — Ah ! bah ! s'écria Canalis en  regardant  son ami, je ne te comprends plus. »  M.M-I:p.665(.4)
 vers le chalet.     « Eh bien ? dit-elle en  regardant  son ami.     — Vous avez ma parole.  CdV-9:p.845(25)
a sur le navire.  Mathias resta sur le quai,  regardant  son ancien client qui s'appuya sur   CdM-3:p.626(15)
eu d'en avoir à toucher, dit le vieillard en  regardant  son autre petit-fils.  Monsieur Hér  Rab-4:p.485(.9)
he qu'elle ne l'est, répondit la comtesse en  regardant  son beau-frère.  Les femmes sont pa  FdÈ-2:p.288(25)
  Et il cligna ses deux petits yeux verts en  regardant  son commis.     « Mademoiselle Augu  MCh-I:p..63(12)
.  Popinot, es-tu homme de coeur ? dit-il en  regardant  son commis.  Te sens-tu le courage   CéB-6:p..94(12)
ous allons mourir ensemble ", qu'elle dit en  regardant  son enfant.  Je lui ai pris son ann  F30-2:p1199(32)
ts maternels qu'elle avait jadis éprouvés en  regardant  son enfant.  Préparée à recevoir la  CdV-9:p.763(32)
lanches-tu (ris-tu) ! reprit La Pouraille en  regardant  son fanandel.     — Es-tu sinve (si  SMC-6:p.845(19)
 Il devait ne pas répondre », dit le père en  regardant  son fils avec froideur.     La caus  F30-2:p1152(.3)
 pour elle.     — Ta vie ? dit la baronne en  regardant  son fils d'un air effrayé, ta vie e  Béa-2:p.685(35)
Mlle des Touches ?  Va, Calyste, dit-elle en  regardant  son fils, arranger cette affaire au  Béa-2:p.767(15)
-même.     — Hum ! hum ! fit le vieillard en  regardant  son fils, le drôle veut trupher son  Cat-Y:p.228(29)
.. reprit d'une voix foudroyante le baron en  regardant  son fils.     — Mon père, écoutez,   Bet-7:p.292(.5)
  Mais de quoi s'agit-il donc ? reprit-il en  regardant  son fils.  Depuis deux jours vous a  Dep-8:p.717(42)
nt vivrais-je sans toi ? s'écria le cadet en  regardant  son frère.     — Mais cependant vou  Ten-8:p.620(15)
, et n'avoir qu'un petit bénéfice, dit-il en  regardant  son frère.  Selon moi, rien ne para  I.P-5:p.721(33)
qu'elle ne la regrette jamais », dit-elle en  regardant  son futur gendre.     Ce récit pure  Mar-X:p1066(41)
 et vous aurez du courage pour moi.     — En  regardant  son horloge, le vieillard se leva,   Cat-Y:p.420(28)
le gros dos à la manière des chattes.  Puis,  regardant  son hôte d'un oeil dont l'éclat éta  PaD-8:p1226(22)
t d'affection trahie ? demanda-t-il enfin en  regardant  son hôtesse devenue rêveuse.  Je su  Env-8:p.244(42)
ez donc, Gatien », dit Mme de La Baudraye en  regardant  son jeune adorateur avec une expres  Mus-4:p.727(14)
t qui n'est comparable qu'à celui d'un chien  regardant  son maître, voilà votre maîtresse..  SMC-6:p.484(10)
 — Si je dis ce mot, reprit le lieutenant en  regardant  son maréchal des logis, comme pour   Pay-9:p.318(21)
s-je dû, monsieur ? demanda la présidente en  regardant  son mari d'un air de reine de Saba.  Pon-7:p.541(.2)
our elle à Saumur », répondit Mme Grandet en  regardant  son mari d'un air timide qui, vu so  EuG-3:p1045(38)
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 tout fini.  Oui, mon cher, oui, dit-elle en  regardant  son mari stupéfait.  Ah ! vieil hyp  Cab-4:p1082(43)
'avait pas ?...  Hein, ma mère ! dit-elle en  regardant  son mari, quelle saignée !...     —  Emp-7:p1035(12)
., dit la jeune comtesse en se retournant et  regardant  son mari.     — Plus tard, c'est la  Dep-8:p.809(24)
ait d'un air stupide celle qu'il adorait, en  regardant  son monstrueux corsage qui gardait   V.F-4:p.883(34)
es le bienvenu, mon ami, dit le vieillard en  regardant  son neveu d'un air hébété.     — Ma  Rab-4:p.440(.4)
     — Laquelle ? demanda le vieux Rouget en  regardant  son neveu d'un air hébété.     — Ne  Rab-4:p.487(39)
     — Je présume, reprit le magistrat et en  regardant  son neveu, que vous devez désirer n  eba-Z:p.465(.8)
 pas de ce chat), s'écria Mme Évangélista en  regardant  son parrain Solonet et lui montrant  CdM-3:p.579(17)
 ce ne sera pas ?... dit naïvement Ursule en  regardant  son parrain.     — Oh ! divine cons  U.M-3:p.849(43)
 n'avons plus rien, madame, dit le commis en  regardant  son patron.     — Madame est diffic  Ga2-7:p.854(.2)
 jeune femme en se dressant sur ses pieds et  regardant  son père avec l'horreur peinte sur   Bet-7:p.289(.5)
asse, malgré notre indigence, reprit-elle en  regardant  son père avec malice, à l'état d'hé  M.M-I:p.617(28)
une loutre en filasse ?... dit la Tonsard en  regardant  son père d'un air finaud.     — Si   Pay-9:p..96(.2)
e moi ?... dit-elle en joignant les mains et  regardant  son père dans une anxiété cruelle,   M.M-I:p.606(38)
 et j'ai la plus belle vie, ajouta-t-elle en  regardant  son père et lui jetant toute son âm  Env-8:p.371(42)
t ce que vous en voudrez ! s'écria-t-elle en  regardant  son père et son fils.  Il y a des m  Env-8:p.372(33)
une fille avait quelque chose de farouche en  regardant  son père, et le reproche siégeait s  Ven-I:p1081(.1)
ir de triomphe après un moment de silence en  regardant  son prisonnier.  Beauvoir, se voyan  Mus-4:p.685(21)
 éprouvait des sentiments tout nouveaux.  En  regardant  son salon, son boudoir, le cabinet,  V.F-4:p.896(12)
e sommes pour rien là-dedans, ajouta-t-il en  regardant  Soudry.     — Comment ! pour rien ?  Pay-9:p.308(23)
ann.     — Tous ces messieurs, dit Chanor en  regardant  Stidmann, ont autant de fantaisie q  Bet-7:p.115(32)
de sa marmite.  Faust trouva l'imprimerie en  regardant  sur le sol l'empreinte des fers de   Pat-Z:p.266(39)
ment ?     — Avant tout, s'écria l'avocat en  regardant  Sylvie, expliquez-moi sans détour c  Pie-4:p.145(.3)
à un qui en a, une sucée !... » se dit-il en  regardant  Théodose allant par la rue d'un pas  P.B-8:p.150(.3)
is plus fort !  Non, ma parole d'honneur, en  regardant  ton front, je te douais d'une omnip  I.P-5:p.457(25)
homme Coudreux admirait ingénument sa fille,  regardant  toujours avec étonnement qu'une cré  eba-Z:p.700(27)
nt médical.     — Cruelle ?... fit Esther en  regardant  toujours Lucien.  N'avez-vous pas c  SMC-6:p.645(43)
lard dut ses vingt-cinq francs, il sortit en  regardant  toujours M. Michaud d'un air craint  Pay-9:p.121(28)
in.  Mets-toi dans le fond », reprit-elle en  regardant  toujours Oscar avec tendresse et lu  Deb-I:p.765(.7)
  Élie Magus eut des larmes dans les yeux en  regardant  tour à tour ces quatre chefs-d'oeuv  Pon-7:p.613(10)
-même n'aura point d'avancement.     BIXIOU,  regardant  tour à tour Chazelle et Fleury.      Emp-7:p1006(34)
réditaire, ses meubles et l'acquéreur, et se  regardant  tour à tour comme pour se dire : Av  CdV-9:p.723(13)
ux, tandis que sa maîtresse resta pensive en  regardant  tour à tour et la pose naïve de sa   Cho-8:p1111(25)
, le pauvre Oscar eut des larmes aux yeux en  regardant  tour à tour Joseph et Léon.          Deb-I:p.817(22)
il en posant à terre l'arme libératrice.      Regardant  tour à tour l'espace noirâtre et l'  PaD-8:p1222(17)
  — Cent mille francs ! s'écria Steinbock en  regardant  tour à tour le marchand, Hortense,   Bet-7:p.134(.9)
entendue. »     « Notre juge ! dit Lucien en  regardant  tour à tour le prélat et la préfète  I.P-5:p.678(10)
  Genestas demeura sur le seuil de la porte,  regardant  tour à tour le spectacle offert par  Med-9:p.467(.6)
     « Qu'avez-vous donc ? demanda-t-elle en  regardant  tour à tour les Chouans et leur che  Cho-8:p.944(.3)
n.     — Rien sur ma toile, dit Frenhofer en  regardant  tour à tour les deux peintres et so  ChI-X:p.437(29)
une aussi rapide que la sienne, dit Finot en  regardant  tour à tour Lucien et le maître des  I.P-5:p.522(17)
?...  Il y avait donc trop ?... reprit-il en  regardant  tour à tour Modeste et Félix.     —  P.B-8:p.165(.2)
     « Que faites-vous donc là ? » dit-il en  regardant  tour à tour sa fille que la peur cl  RdA-X:p.789(40)
le ni au docteur.     Le vieillard sourit en  regardant  tour à tour sa pupille et Savinien.  U.M-3:p.887(10)
enir ? dit le vieillard d'un ton menaçant en  regardant  tour à tour son avoué, sa belle-fil  I.P-5:p.616(23)
 Bernard firent une pause involontaire en se  regardant  tous deux.     « Le mariage, vous l  Env-8:p.338(13)
messe sous le porche, il examina l'église en  regardant  tous les chrétiens, mais plus parti  M.M-I:p.577(15)
ose d'extraordinaire ? s'écria-t-elle en les  regardant  tous.     — À qui parlez-vous ? dit  Ten-8:p.633(22)
 avancés...     — C'est vrai, répondit-il en  regardant  tout autour de lui.     « Jean, cri  Fer-5:p.897(.3)
t en ce moment une dizaine de personnes en y  regardant  tout d'un air que Bixiou gravait da  CSS-7:p1197(28)
 de votre cabinet en y respirant l'air, en y  regardant  tout d'un oeil doucement curieux.    M.M-I:p.552(.2)
au, salua, sortit, en emportant dix sous, et  regardant  tout nouveau rubber comme impossibl  M.M-I:p.499(31)
 tête, parce qu'il était là, près d'elle, la  regardant  travailler.  La première fois qu'il  Ven-I:p1060(.7)
ra périr.     — Non, non, dit le bonhomme en  regardant  triomphalement Mlle Armande et le c  Cab-4:p1044(.1)
 tombée de neige de Mieris, où se battait en  regardant  un combat de Salvator Rosa.  Il car  PCh-X:p..72(36)
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s, idem, madame, répondit le vieux dragon en  regardant  un jeune homme alors à la mode nomm  Mel-X:p.352(16)
aison », dit aigrement Mme de Chavoncourt en  regardant  une de ses grandes filles bonne à m  A.S-I:p.936(.5)
 Il doit être bien fatigué », se dit-elle en  regardant  une dizaine de lettres cachetées, e  EuG-3:p1121(31)
 trois mois ?     — Diable ! dit M. Gault en  regardant  une ecchymose circulaire qui ressem  SMC-6:p.811(15)
s lentement.  Elle surprit alors Farrabesche  regardant  une espèce de fosse qui semblait fa  CdV-9:p.782(10)
t dans ses artères; elle resta tout hébétée,  regardant  une patère sans la voir.     « Mais  Emp-7:p1049(31)
, jetant le bout de son cigare, il disait en  regardant  une ville : « Je vais voir ce que c  I.G-4:p.565(24)
 d'italien.  Une femme, reprit le docteur en  regardant  Ursule au moment où il ouvrait la g  U.M-3:p.849(15)
s.  Mlles Crémière et Massin chuchotèrent en  regardant  Ursule qui rougissait.  Les mères d  U.M-3:p.890(12)
oi ? dit Savinien en baisant cette chaîne et  regardant  Ursule sans pouvoir retenir une lar  U.M-3:p.899(39)
adie ! »     Et il se mit dans la bergère en  regardant  Vanda fixement pendant les vingt mi  Env-8:p.389(.4)
 iota d'histoire naturelle ni de chimie.  En  regardant  Vauquelin comme un grand homme, il   CéB-6:p..70(17)
amis font les bons comptes, répéta Poiret en  regardant  Vautrin.     — Voici vingt sous, di  PGo-3:p.133(34)
s.  Les ouvriers le virent parfois immobile,  regardant  Véronique endormie sur les genoux d  CdV-9:p.646(40)
 ?     — Eh bien ! mon cher ami, dit-elle en  regardant  Victorin d'un oeil froidement ironi  Bet-7:p.402(32)
nt un effet du cuir ?     Votre femme rit en  regardant  votre amie, et vous n'osez pas vous  Pet-Z:p..48(10)
)     « Mon cher monsieur, dit le douteur en  regardant  Wilfrid, j'ai souvent tremblé de to  Ser-Y:p.773(20)
es;     Soit qu'il tourmente sa botte, en la  regardant , comme s'il se disait : « Eh ! mais  Phy-Y:p1046(.1)
orte-persienne.  Tous deux semblaient, en le  regardant , compter le nombre de ses pas.  Rie  CdT-4:p.210(18)
a royale que la figure de l'architecte en le  regardant , et il le méprisa tout autant que M  CéB-6:p.182(31)
illant équipage, Ferragus qui ricanait en le  regardant , et partait au grand trot.     « Mo  Fer-5:p.833(26)
ères.     — Toujours, répondit Eugénie en le  regardant , excepté pendant les vendanges.  No  EuG-3:p1087(41)
 le geste de prendre le bras de Poiret en le  regardant , il ne put résister à cet appel, et  PGo-3:p.224(30)
ts ?  — Chez moi.  — Non, m'a-t-il dit en me  regardant , ils sont là, sur ma commode. "  Et  PGo-3:p.246(39)
tés.  Oh ! chère, combien par moments, en le  regardant , je me suis trouvée indissolublemen  Mem-I:p.388(.6)
mi, répondit-elle en lui prenant la main, la  regardant , la prenant dans les siennes et la   SdC-6:p.987(23)
ermets de vous moquer de moi, dit-elle en me  regardant , mais je pleurai sur mes illusions   Pet-Z:p.124(11)
vos habits de bal; vous allez à pas comptés,  regardant , observant, songeant à parler d'aff  Pet-Z:p..42(.4)
and je me suis promenée dans mon salon en me  regardant , quand j'ai vu l'ingénue défroque d  Mem-I:p.213(29)
einture sur la LAVAGNA (ardoise). »     « En  regardant , reprit Fraisier, à la place n° 7,   Pon-7:p.742(.1)
mment leur courte carrière en s'arrêtant, se  regardant , riant au gré des caprices d'une co  F30-2:p1144(28)
er à la porte de la Malemaison, lorsqu'en la  regardant , son attention fut excitée par une   M.C-Y:p..36(.8)
rotêt ! y pensez-vous ? s'écria-t-elle en me  regardant , vous auriez si peu d'égards pour m  Gob-2:p.973(38)
i, si vous voulez vivre...  Et, dis-je en la  regardant , vous le voulez ! déployez l'empire  Lys-9:p1122(25)
vez-vous donc, monsieur ? lui dit-elle en le  regardant , vous ne me saluez pas ?  Ah ! bien  Pie-4:p.120(25)
dit l'interlocutrice en s'interrompant et me  regardant , vous nous apprenez à être comme de  Pet-Z:p.122(13)
 vous servir, docteur Bianchon, dit-il en me  regardant , vous qui vous occupez beaucoup de   AÉF-3:p.703(25)
-même, Grandet, saisi de pitié, disait en la  regardant  : « Cette pauvre Nanon ! »  Son exc  EuG-3:p1043(32)
t vendus.  Elle fut touchée, et me dit en me  regardant  : « Chère fillette ! tu vas faire u  Mem-I:p.303(.6)
ne leur ai-je pas communiqué mon âme, en les  regardant  ?  Souvent, en laissant voyager mes  PCh-X:p.138(.6)
 remit, n'osant suivre la princesse, mais la  regardant ; il l'entendit se mouchant sans se   SdC-6:p.996(23)
eu plus flatteur que celui qu'il avait en me  regardant ; mais je lui pardonne d'honorer pré  EuG-3:p1067(39)
n.  Nous le soignerons, s'écria-t-elle en me  regardant ; nous nous devons de le sauver ! »   Lys-9:p1127(12)
ête est pour la caresse », reprit-elle en le  regardant .     Le pauvre loup-cervier prit la  SMC-6:p.618(39)
   — Comptez sur nous », lui dit Juste en me  regardant .     Marcas eut le courage de se fi  ZMa-8:p.852(14)
ulent toujours avoir raison ! » dit-il en me  regardant .     Pour éviter de l'approuver ou   Lys-9:p1015(10)
n air modeste.     Peut-être.     BIXIOU, le  regardant .     Votre diamant est mal accroché  Emp-7:p1025(.9)
nt te comprendra ? "  Puis elle mourut en le  regardant .     — Les histoires que conte le d  AÉF-3:p.710(.7)
rquoi me demandez-vous cela ? dit-elle en le  regardant .     — Pour le savoir, fit Rouget e  Rab-4:p.397(14)
t de Mlle Michonneau, se mirent à rire en se  regardant .     — Xi, xi, xi, Poiret, lui cria  PGo-3:p.224(18)
mour n'existe pas, reprit le vieillard en me  regardant .  Ce n'est pas même un sentiment, c  Phy-Y:p1191(23)
néanmoins nulle âme ne restera froide en les  regardant .  Le hautbois n'a-t-il pas sur tous  Mas-X:p.608(24)
e tu l'aimasses autant déjà, reprit-il en la  regardant .  Mais pense avec moi comme avec to  U.M-3:p.855(10)
 corridor, et nous dressâmes la tête en nous  regardant .  On frappe à la porte de Marcas, q  ZMa-8:p.850(22)
erez cela, lieutenant ..., ajouta-t-il en me  regardant .  — Mon général, lui dis-je, vous n  eba-Z:p.496(26)



- 45 -

nde se moque de tout, répliqua ma mère en me  regardant .  — Que voulez-vous dire ? lui dema  Mem-I:p.293(20)
e tint avec eux, il n'y en eut pas un qui ne  regardât  à plusieurs reprises les deux étrang  Cho-8:p1031(38)
de soi-même est une dépravation.  Soit qu'il  regardât  comme profondément risibles les idée  eba-Z:p.724(32)
ne venait pas une seule personne qu'il ne la  regardât  de travers, et il n'osait avouer ses  eba-Z:p.733(41)
e, ils te devaient assez pour que ton avenir  regardât  la maison de Navarre.     — Oui, dit  Cat-Y:p.365(38)
re en venant du soleil sur la terre et qu'il  regardât  pendant l'éternité, ses yeux ne trou  Ser-Y:p.783(14)
 mais, quoiqu'il tournât autour d'elle et la  regardât  sournoisement avec des expressions d  Rab-4:p.396(31)
t plus aucune impression sur lui, soit qu'il  regardât  une passion vraie comme tenant trop   F30-2:p1121(37)
ie.     — Soyez calmes, mes enfants, la mort  regarde  à deux fois avant de frapper un maire  Bet-7:p.434(22)
 est dans le secret de ces interruptions, il  regarde  à droite et à gauche.     Ce spectacl  Pay-9:p.329(29)
qui rend service à tout le monde et que l'on  regarde  à juste titre comme l'homme le plus s  U.M-3:p.987(33)
a plus belle personne du bal, mon frère vous  regarde  à la dérobée, il danse malgré la fièv  Bal-I:p.161(.3)
e Bussy.  Oh ! quand il s'agit d'elle, il ne  regarde  à rien.  Il dit que c'est sa fille !.  Env-8:p.356(30)
 sont aux fenêtres; le piéton silencieux qui  regarde  à toutes les croisées, à tous les éta  Fer-5:p.814(37)
sa tristesse.  Quand je fais ma toilette, je  regarde  à travers les persiennes, je le vois   CéB-6:p..50(.5)
 me demande de me laisser regarder, et il me  regarde  absolument comme si j'étais un tablea  Mem-I:p.377(34)
d'une histoire de deux cent mille francs qui  regarde  Adeline. »     La baronne Hulot se re  Bet-7:p.401(14)
as ventriloque, voilà tout... »     Caroline  regarde  Adolphe en souriant : Adolphe se tien  Pet-Z:p..74(.1)
ce.)  On plaisante, et tu te fâches... (elle  regarde  Adolphe), car tu es fâché...  Je ne s  Pet-Z:p..73(36)
e en dedans, elle n'ajoute pas un mot : elle  regarde  Adolphe.     Sous les feux sataniques  Pet-Z:p.171(15)
rquoi.  Plus tard, la toilette de la journée  regarde  alors ma femme de chambre, et a lieu   Mem-I:p.381(30)
à reproduire ?  Mais aussi, mon cher Porbus,  regarde  attentivement mon travail, et tu comp  ChI-X:p.436(43)
le garçon riche devient un pauvre diable qui  regarde  au prix d'une course à Chantilly.  In  Pon-7:p.546(38)
     Mme Foullepointe, en femme spirituelle,  regarde  audacieusement la corniche.     Un mo  Pet-Z:p..96(29)
ndition, pour arriver à la fortune, que l'on  regarde  aujourd'hui comme la seule garantie s  Env-8:p.226(.9)
le proverbe sur la plus belle fille du monde  regarde  aussi la pauvre femme de province.     Mus-4:p.700(.1)
 qui, dans la main où elle est, tend le cou,  regarde  autour d'elle d'un oeil fauve.  Elle   Hon-2:p.576(38)
 et rentra précipitamment.  Étonnée, Ginevra  regarde  autour d'elle, trouve Laure, et lui d  Ven-I:p1062(11)
ui a cessé, elle avance la tête hors du nid,  regarde  autour d'elle, voit le monde; et, ten  Phy-Y:p.988(.1)
er la blancheur de son linge;     Soit qu'il  regarde  autour de lui, en ayant l'air d'estim  Phy-Y:p1046(26)
gnac, parce que sa fille l’aime.  Que chacun  regarde  autour de soi, et veuille être franc,  PGo-3:p..46(36)
 le cou par un mouvement d'oiseau timide qui  regarde  autour de son nid.  Cachée par son pè  EnM-X:p.941(34)
a vie va changer; j'écoute dans le vague, je  regarde  aux ténèbres, je suis sans goût pour   Hon-2:p.571(28)
x grand-père devient enfant, je crois; il me  regarde  avec admiration.  La première fois qu  Mem-I:p.322(12)
a consacrée :     XLIX     Si le peuple vous  regarde  avec attention vous n'êtes pas bien m  Pat-Z:p.256(.2)
.  Julie jette un cri, elle pâlit; chacun la  regarde  avec curiosité; elle ne voit personne  F30-2:p1048(26)
 jeu, les place sur la rouge.  La galerie le  regarde  avec envie, en voyant qu'il continue   PGo-3:p.171(30)
 d'ivoire me consolait de ton absence, je la  regarde  avec ivresse en t'écrivant mes derniè  SMC-6:p.759(22)
mpla aussi fièrement son patron qu'Alexandre  regarde  Babylone dans le tableau de Lebrun.    M.M-I:p.499(.6)
t se levèrent aussi.     « Regarde, Anselme,  regarde  bien ce cabinet.  Vous permettez, mon  CéB-6:p.128(38)
deau de mousseline de cette porte vitrée, et  regarde  bien ce qui se passera...  Tu compren  Pon-7:p.704(36)
gne est finie par ici, fiche-moi le camp, et  regarde  bien la figure du commandant Hulot, p  Cho-8:p1210(40)
té pour quatre, et pour cinq même, si l'on y  regarde  bien.     Or, il n'est pas inutile de  Pet-Z:p.158(11)
au !... »  « Mouche, cria-t-il à voix basse,  regarde  bien... »     De l'autre côté de ce b  Pay-9:p..72(22)
ne horrible chez le ministre.     DUTOCQ, il  regarde  Bixiou.     Est-ce vrai ?     BIXIOU   Emp-7:p1020(.9)
dit Mme Deschars.     Adolphe se rengorge et  regarde  Caroline.     « Mon mari, madame !...  Pet-Z:p..91(36)
sses lèvres, un philosophe enfin !  Caroline  regarde  ce monsieur d'un air étonné.     « M.  Pet-Z:p..96(10)
ument qui nous appartient autrement qu'on ne  regarde  celui du voisin.     « Monsieur Frais  Pon-7:p.668(15)
trer des Chouans à chaque instant.  Quand je  regarde  ces ajoncs, il me semble apercevoir d  Cho-8:p.968(41)
a salle des Pas-Perdus.     « Tiens, cousin,  regarde  ces deux hommes, dit Léon à Gazonal e  CSS-7:p1202(.3)
 et quand je suis étalé tout de mon long, je  regarde  ces hommes étendus comme des veaux.    Med-9:p.465(.5)
llets de mille francs de son secrétaire.  Je  regarde  cette belle comtesse dans l'escalier   CSS-7:p1174(22)
ade d'un ennemi embusqué dans un journal, je  regarde  cette cassette et je me dis : " Il es  M.M-I:p.592(40)
taisie, à elle, soit passée.     — Mon cher,  regarde  cette charmante fille, étudie ses man  Cho-8:p1034(13)
traitent en ennemis les médecins !  Le monde  regarde  cette délicieuse arabesque comme dang  I.P-5:p.114(24)
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  (Note de l’Auteur.)     « Non seulement je  regarde  cette faculté de communiquer nos feui  Lys-9:p.962(.1)
  Il est là, tiens, lève ton nez de chien et  regarde  cette fenêtre, au-dessus de la tour !  Cho-8:p1197(.2)
  — Depuis un moment, reprit le cardinal, je  regarde  cette Italienne qui reste là dans une  Cat-Y:p.324(22)
ous m'avez faite d'une place de chef.  Je me  regarde  comme attaché maintenant à votre mais  Gam-X:p.512(22)
ur tout apprendre, reprit-elle, et que je me  regarde  comme autorisée à ne plus rien dire,   Int-3:p.467(.1)
entir prise dans cette atmosphère épaisse ?   Regarde  comme cette draperie voltige à présen  ChI-X:p.421(23)
ur le rétablissement à la fin du bail; je la  regarde  comme comprise dans les cinq cents fr  CéB-6:p.112(21)
èdent immédiatement de la personne et que je  regarde  comme des ACCESSOIRES !... »     Nous  Pat-Z:p.235(.3)
re : si je l'ai reçu, si je le reçois, je le  regarde  comme digne d'être au milieu de mes a  Fir-2:p.153(32)
ment un homme.  Je veux tout te dire : je me  regarde  comme entachée par un amour qui naguè  Fir-2:p.157(29)
ette réunion pour m'opposer à un acte que je  regarde  comme fatal à notre arrondissement.    Dep-8:p.738(38)
rand rôle dans leur existence : le Rogron le  regarde  comme il regarderait sa prétendue.  E  Pie-4:p..59(27)
istère, sur la côte et dans une partie qu'on  regarde  comme inaccessible à cause des récifs  eba-Z:p.631(.9)
 écrié : " Je souffre ! "  Le code, que l'on  regarde  comme la plus belle oeuvre de Napoléo  L.L-Y:p.650(37)
.  Mais la baronne lui ayant dit : « Je vous  regarde  comme mon ennemi si vous n'êtes pas m  PGo-3:p.174(24)
n.  Pour moi, jusqu'à plus ample informé, je  regarde  comme possibles les apparitions dont   Cat-Y:p.448(15)
mettra la pauvre femme sur la paille.  Il me  regarde  comme rien du tout, parce que je n'ai  Rab-4:p.329(15)
fligent ou nous rendent heureux; mais que je  regarde  comme si utile, que, par un temps où   Pat-Z:p.305(43)
la Muse, agit avec elle sans façons, elle la  regarde  comme son inférieure, et rencontre da  eba-Z:p.604(33)
ngues épreuves de l'ancienne chevalerie.  Je  regarde  comme très impertinent et très sot ce  Mem-I:p.229(19)
e, car il vit confit dans ses remords; il se  regarde  comme un assassin dont le crime n'a p  eba-Z:p.728(32)
cuniaires ?     — Oui.     — Voilà ce que je  regarde  comme un Avoir dans les Propres d'une  CdM-3:p.557(.4)
ppui, certes, il verra par vos yeux, il vous  regarde  comme un des flambeaux de la ville...  P.B-8:p.101(.5)
sont publiés !  Mon mari tente un effort, il  regarde  comme un devoir de venger la société,  Bet-7:p.371(34)
tre malade se dit innocent, mais le monde le  regarde  comme un monstre...     — Ça ne m'éto  Pon-7:p.640(.7)
nce qui n'est manchot que du pied, et que je  regarde  comme un politique de génie dont le n  CdM-3:p.647(.2)
utres vertus, une certaine robe grise que je  regarde  comme un type, dit Bixiou le faiseur   Bou-I:p.439(.5)
le, ou même qu'un mouchoir sort de sa poche,  regarde  comme une bassesse de le prévenir qu'  Phy-Y:p1153(39)
uand on lui adresse un compliment, elle vous  regarde  comme une femme qui ne serait pas hab  Mem-I:p.344(35)
jeune homme avait une triste qualité, car on  regarde  comme une grande chose tout ce qui re  FYO-5:p1104(15)
 donnerait un coup de pied à sa bête : il la  regarde  comme une partie intégrante de son ex  Cab-4:p.999(.6)
ît le chagrin que cause à ton frère ce qu'il  regarde  comme une trahison. »     Joseph se l  Rab-4:p.331(41)
bien, que demande le pauvre vieillard qui se  regarde  comme votre débiteur quand vous lui f  SMC-6:p.602(26)
ndition, je voudrais avoir votre avis, je me  regarde  comme votre enfant et ne ferai jamais  CdV-9:p.801(37)
 gouvernement, et suivie par un homme que je  regarde  comme votre mauvais génie...     — Qu  Cho-8:p.968(.7)
nt son fils aux deux alchimistes.     — Ceci  regarde  Cosme », fit Laurent en désignant son  Cat-Y:p.439(40)
 terne.  Il ne desserre pas les dents, il me  regarde  d'un air...  Le plus qu'il m'a dit, c  Pon-7:p.640(15)
aire perdre la raison.  Tiens, quand elle me  regarde  d'une certaine façon, ses yeux bleus   Rab-4:p.488(.8)
urs après, en coiffant sa maîtresse, Justine  regarde  dans la glace pour s'assurer que Mada  Pet-Z:p.154(19)
un temps difficile à déterminer, Caroline se  regarde  dans la glace, au dessert, et voit de  Pet-Z:p..68(26)
ie ses rasoirs, il les remet dans l'étui, se  regarde  dans la glace, et a l'air de se dire   SMC-6:p.655(.5)
tes dans le secret depuis dix jours.  (Il le  regarde  dans le blanc des yeux.)  Serai-je so  Emp-7:p1084(22)
 choses dans votre bureau !  Du Bruel ?  (Il  regarde  dans le cabinet.)  Parti !     THUILL  Emp-7:p1089(29)
, prends garde à toi !  Mme de Vaudremont te  regarde  depuis quelques minutes avec une atte  Pax-2:p.101(42)
ut à l'orchestre, semblait lui dire : « Mais  regarde  donc la belle créature qui est près d  PCh-X:p.225(35)
épouser des artistes, s'écria le parfumeur.   Regarde  donc ta mère qui s'endort, dit-il tou  CéB-6:p.165(15)
Il est juste que M. Rabourdin soit nommé (il  regarde  Dutocq); car en lui, l'ancienneté, le  Emp-7:p1025(30)
 l'un regarde en dedans de lui-même, l'autre  regarde  en avant avec une fixité terrible; ce  Pay-9:p.227(10)
s battre sa femme, et Mme de Fischtaminel le  regarde  en ayant l'air de lui dire : « Qu'est  Pet-Z:p..90(.2)
ont souples) saisit son busc par le bout qui  regarde  en contrebas, et le soulève en disant  Pet-Z:p..71(21)
aut-il pas mettre celui qui en cherche, l'un  regarde  en dedans de lui-même, l'autre regard  Pay-9:p.227(.9)
u mouvement des lèvres, et chaque fois il te  regarde  en faisant des yeux de martyr...       Dep-8:p.779(.1)
 cuisine, il y entre, voit des apprêts et me  regarde  en interrogeant sa cuisinière.  " Mad  PrB-7:p.833(.2)
s ses guêtres pour trouver une vérité qui le  regarde  en riant, assise à la marge du puits   Pon-7:p.497(34)
, il en reçut cette réponse : « Ceci ne nous  regarde  en rien, nous tenons le billet de Mét  I.P-5:p.590(31)
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 francs et vous aurez la paix...  Ceci ne me  regarde  en rien.  Je suis le chargé d'affaire  SMC-6:p.641(30)
veux, elle n'ose pas le regarder, et elle le  regarde  en souriant, car elle aperçoit son pa  Bet-7:p.261(.7)
 saurais rester là plus longtemps.  Si je le  regarde  encore, je croirai que la mort elle-m  Sar-6:p1053(22)
onadier qui, la serviette sous le bras, vous  regarde  entrer chez lui, peut avoir cinquante  CSS-7:p1187(25)
lus de surveiller cette partie du ménage qui  regarde  essentiellement les hommes; Mme Claës  RdA-X:p.695(.9)
par la pensée.  On voit à la manière dont le  regarde  et l'écoute sa femme, qu'elle croit a  CSS-7:p1166(27)
 qui fait comme un bocage à la fenêtre, elle  regarde  et s'écrie : « Deux vrais tourtereaux  Pet-Z:p..95(27)
ous savons nous faire aimer... »     Et elle  regarde  Ferdinand.     « Ah ! vous avez aussi  Pet-Z:p.166(32)
 larmes dans la voix, épouvante Adolphe, qui  regarde  fixement sa femme.     « Vous oubliez  Pet-Z:p..90(35)
e remue autant qu'une colique, quand elle me  regarde  froidement...  Quelle grâce ! quel es  Bet-7:p.229(25)
 allée en tendant le cou comme un oiseau qui  regarde  hors de son nid, espérant encore aper  U.M-3:p.941(.7)
z que j'aurais dû prrendreu vottur...  On ne  régarde  ici que les gens qui se cachent dedan  CSS-7:p1156(27)
ais-je à ce qui n'existe pas encore ?  Je ne  regarde  jamais ni en arrière ni en avant de m  PCh-X:p.114(22)
s, et qu'elle prenait sur ses genoux.  Je ne  regarde  jamais Thisbé sans voir les mains de   Béa-2:p.832(39)
fons nos petons et causons ?...  Quand je te  regarde  je suis de plus en plus convaincu de   P.B-8:p..71(30)
ste présent à un autre moi-même.  Quoique je  regarde  l'argent comme un des plus puissants   CdV-9:p.803(.2)
ffres qui marchent avec elle.  De même qu'on  regarde  l'eau couler en y voyant de confuses   SMC-6:p.813(15)
la voici ", lui dis-je.  Il prend la lettre,  regarde  l'écriture et s'écrie : " Ha ! mon Di  Med-9:p.596(40)
ni.  Elle était à l'angle de la terrasse qui  regarde  l'église de Saint-Nicolas, et là ne c  Cat-Y:p.248(16)
 — J'ai des douleurs, là... »     Le médecin  regarde  l'endroit indiqué par Caroline.     «  Pet-Z:p..99(10)
appelée le Nançon.  La portion du rocher qui  regarde  l'est a pour point de vue le paysage   Cho-8:p1069(16)
 semble être une expiation quand le gouverné  regarde  l'obéissance comme une fatalité.  Bea  CdV-9:p.729(41)
jouit au sommet de la Pèlerine, et celle qui  regarde  l'ouest a pour toute vue la tortueuse  Cho-8:p1069(18)
itième siècle est resté vrai, quant à ce qui  regarde  la Basoche, pour quiconque a passé de  Deb-I:p.848(.7)
d'effroyables terrassements, le terrassement  regarde  la classe pauvre, de là les emprunts   CéB-6:p.149(42)
orge; elle rougit, pâlit, détourne les yeux,  regarde  la corniche.  Dès que les yeux d'Adol  Pet-Z:p.138(.3)
 faut vous parler comme au confessionnal, je  regarde  la foi comme un mensonge qu'on se fai  CdV-9:p.825(.1)
 voit sur Montégnac, l'autre, celui du nord,  regarde  la forêt.  De la façade du jardin, l'  CdV-9:p.751(.2)
e versant des montagnes de Saint-Sulpice qui  regarde  la grande vallée du Couesnon, elle ap  Cho-8:p1096(.6)
anière de traiter le modelé et les contours,  regarde  la lumière du sein, et vois comme, pa  ChI-X:p.437(.2)
endrez qu'on moucharde, qu'on suive et qu'on  regarde  la personne qui va les apporter.       SMC-6:p.902(26)
 le Château, les autres vers le quartier qui  regarde  la Sarthe.  Alors commençaient les di  V.F-4:p.887(21)
rine, situé sur le revers de la montagne qui  regarde  la vallée de Couesnon.  Deux ou trois  Cho-8:p.942(14)
és faiblement.  Les oreilles lui tintent; il  regarde  la voûte, les dalles, les piliers..,   eba-Z:p.483(42)
l'est sur Guérande.  Une façade de la maison  regarde  le chemin de Guérande et l'autre le d  Béa-2:p.702(19)
éditer.  Mauvais système.     GRODNINSKY, il  regarde  le jeu de Phantasma : Vous avez deux   eba-Z:p.724(.1)
s, descendaient le revers de la montagne qui  regarde  le Maine, et d'où l'on aperçoit la be  Cho-8:p.940(26)
 dit Bordin.     — Oui.  L'ordre d'exécution  regarde  le Parquet du procureur général, et n  Ten-8:p.673(41)
 Anglais en horreur, il est royaliste, et il  regarde  le pavillon des Bleus comme un chiffo  eba-Z:p.641(17)
science pour me la rendre un jour !     — Je  regarde  le repentir périodique comme une gran  I.P-5:p.530(41)
; ton père s'est servi de lui souvent, et il  regarde  le sénateur comme un traître.  Or, ma  Ten-8:p.650(.3)
, on ne fait pas faire à un menuisier ce qui  regarde  le serrurier.  Eh bien, il y a deux p  SMC-6:p.519(21)
 et tout le monde étonné la contemple.  Elle  regarde  le tison marcher; et, avant que perso  Phy-Y:p.907(36)
 princes lorrains étaient du côté opposé qui  regarde  le Vendômois et d'où l'on découvre la  Cat-Y:p.247(.3)
s la classe des employés ?...     POIRET, il  regarde  les corniches.     Monsieur, je n'y s  Emp-7:p1109(22)
manité s'est déroulée comme un simple ruban;  regarde  les diverses nuances de cette fleur d  Ser-Y:p.754(33)
nt, je reste une heure devant une plante, je  regarde  les feuillages, je m'occupe avec mesu  Mem-I:p.357(10)
 pas autour de nous le secret de ma gaieté.   Regarde  les houppes jaunies de ces arbres loi  Cho-8:p.968(36)
lacent les fluides générateurs.  L'intérieur  regarde  les médecins.  Quant à l'extérieur, a  CéB-6:p.127(.9)
venir sur ses facultés, il se voit grand, il  regarde  les obstacles, pénètre la sottise des  Béa-2:p.723(38)
a me regarde.     — Elle en mourra.     — Ça  regarde  les Pompes funèbres.  D'ailleurs aprè  SMC-6:p.500(30)
ne à l'oreille.     — Oui, dit Lucien.     —  Regarde  les scellés. »     Lucien aperçut l'e  I.P-5:p.441(38)
ative s'y ruina.  La solution de ce problème  regarde  les Sciences occultes.     Pendant le  Rab-4:p.276(.3)
s que de la chose publique, à moins qu'on ne  regarde  leurs vanités, leurs maîtresses et le  Pat-Z:p.309(25)
lle en me regardant comme la Vierge d'Ingres  regarde  Louis XIII lui offrant son royaume.    Hon-2:p.570(41)
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ite dans la galerie, accourt à la fenêtre et  regarde  M. d'Ajuda pendant qu'il montait en v  PGo-3:p.107(37)
 de six semaines son voyage en Italie et qui  regarde  M. du Guénic, tu sauras la raison plu  Béa-2:p.934(43)
ard le plus honnête libraire possible.  Ceci  regarde  M. Nicolas.  Il connaît des avocats,   Env-8:p.382(24)
onc de prendre les bonnes manières ?  Enfin,  regarde  M. un tel ?... vois comme il marche ?  Phy-Y:p1177(29)
Je fais, comme de raison, ma toilette, et je  regarde  machinalement devant moi !...     — P  Dep-8:p.782(42)
    La voiture est avancée.  Toute la maison  regarde  madame s'en allant; elle est le chef-  Pet-Z:p..43(24)
rdue, ce n'est qu'une partie remise; ça vous  regarde  maintenant, Rigou... »     Soudry et   Pay-9:p.311(12)
, je te confie Charles en mourant.  Enfin je  regarde  mes pistolets sans douleur en pensant  EuG-3:p1064(20)
ez-vous ?  Moi, j 'aime à vivre tranquille.   Regarde  Mlle Bathilde, tu devrais te modeler   Pie-4:p.130(31)
n procès que vous jugez après-demain, et qui  regarde  mon cousin que voici, je vous irai vo  CSS-7:p1201(41)
tout ce qui est à moi ici, et de tout ce qui  regarde  mon fils.  Je vous donne une heure.    Bet-7:p.277(35)
à boire de la bière sous la piazza. "     Je  regarde  mon homme en face, et je m'aperçois q  eba-Z:p.493(.9)
Felipe m'aime davantage; il m'a dit hier (il  regarde  par-dessus mon épaule) que sa belle-s  Mem-I:p.344(26)
omestique met le couvert sans se presser, il  regarde  par la croisée, il flâne, il va et vi  Pet-Z:p..36(28)
 d'un propriétaire qui se relève la nuit, et  regarde  par la fenêtre pour veiller sur les p  Phy-Y:p1102(.6)
, Caroline, est-ce possible ? »     Caroline  regarde  par la portière, et tente d'essuyer u  Pet-Z:p.167(30)
queteau des persiennes, mais veille bien, et  regarde  partout, même sur les toits. »     Co  Cho-8:p1193(.6)
lle répondra : « Mais, mon ami, cela ne vous  regarde  pas ! »  Ou : « Les hommes ont leur p  Phy-Y:p.994(35)
aller d'elle-mêmeà son but.     — Ça ne vous  regarde  pas ! » fit le clerc en lâchant un ho  M.M-I:p.669(24)
quer ?  Que feras-tu ?...     — Cela ne vous  regarde  pas !...     — Pardon, madame, au con  Pet-Z:p..87(34)
tc.     BAUDOYER     Mais ce haut coulage ne  regarde  pas l'employé.  Cette mauvaise gestio  Emp-7:p1114(.8)
i mêle à son gré de l'amertume à ta vie.  Ne  regarde  pas la terre, au contraire, lève touj  CéB-6:p.254(23)
.  Le prince ne quitte pas sa lecture, il ne  regarde  pas les bracelets, il examine le comm  Ga2-7:p.849(.1)
     — Probablement, mais la rédaction ne me  regarde  pas », dit le capitaine de la Garde i  I.P-5:p.431(28)
les as-tu pris ? dit Marion.  — Cela ne vous  regarde  pas », répondit Michu.  Puis, en se r  Ten-8:p.509(42)
it les articles des Débats.     — Cela ne me  regarde  pas, dit Dauriat en plongeant un rega  I.P-5:p.367(26)
demanda le vieux Séchard.     — Ceci ne nous  regarde  pas, dit le gros Cointet.  Est-ce que  I.P-5:p.634(31)
s en cas; mais tout échoua.     « Cela ne me  regarde  pas, dit le ministre.  La chose conce  Fer-5:p.892(15)
ir en criant : « Face pour Dieu ! »     — Ne  regarde  pas, dit Raphaël en saisissant la piè  PCh-X:p.108(21)
e en quelque sorte la science.  Ceci ne nous  regarde  pas, mais bien la Faculté; notre affa  Env-8:p.326(.5)
ochèrent la tête.     « D'ailleurs, ça ne me  regarde  pas, moi, les malheurs de mes proches  Emp-7:p1038(11)
ler M. Lebrun ou citoyen Lebrun.  Cela ne me  regarde  pas, mon affaire n'est point de vérif  Mus-4:p.685(14)
 dessine, Nucingen arrange ! mais ça ne vous  regarde  pas, père Matifat, vous êtes retiré d  MNu-6:p.386(42)
que je fasse ?     — Mais, fifille, ça ne me  regarde  pas.  Dites-lui donc, Cruchot.     —   EuG-3:p1171(40)
ceux qui épluchent ses livres : Ceci ne vous  regarde  pas.  Ses oeuvres ne portent pas cett  Emp-7:p.882(10)
 faisant sa grimace habituelle, cela ne vous  regarde  pas. »     Irritée du ton, de l'expre  Cho-8:p.988(27)
 y répondre autrement que par : « Cela ne te  regarde  pas. »  Elle allait et venait de sa c  Pie-4:p.144(35)
 moi, je n'ai rien à te répondre, cela ne me  regarde  pas...  Gaubertin et moi, nous avons   Pay-9:p.250(43)
me donner une permission...     — Cela ne le  regarde  pas; mais il peut vous accompagner...  SMC-6:p.737(17)
lle francs... dit Théodose.     — Cela ne te  regarde  pas; tu les paieras intégralement; c'  P.B-8:p.143(10)
ritables motifs des événements que le public  regarde  passer bouche béante.  Dès lors, ni l  SMC-6:p.803(43)
 son rouet sous les fleurs d'un amandier, et  regarde  passer les voyageurs à ses pieds en s  F30-2:p1053(21)
ouler aux pieds.  J'aimais cela, moi.  Ça ne  regarde  personne, ni la justice humaine, ni l  PGo-3:p.276(12)
 le point de s'embraser ?     — La politique  regarde  peu les femmes, répliqua Marie Stuart  Cat-Y:p.276(34)
ame, il ne fallait pas l'effrayer, ceci vous  regarde  plus que vous ne pensez...  Ne néglig  Pet-Z:p.101(.5)
ure en redoutant ta générosité.  Ton mari ne  regarde  point comme à lui ce que tu lui as do  Mem-I:p.397(34)
tale.  Entendons-nous !  Cette résistance ne  regarde  point les choses essentielles à la vi  Pay-9:p.179(33)
ui prend.  Mais je serai modeste, cela ne me  regarde  point, je ne suis pas ivre de paterni  Bet-7:p.305(37)
rgent, elles ne s'en mêlent pas, cela ne les  regarde  point; elles sont priées au banquet d  Cab-4:p1023(31)
il ne fallait rien demander au monde, qui ne  regarde  qu'à l'extérieur, « ed bas ad l'indér  Pon-7:p.526(.9)
nse mouvement parisien de la rue, où l'on ne  regarde  que les jolies femmes.     Les rires   Bet-7:p..86(40)
 n'écouterai que moi dans une affaire qui ne  regarde  que moi », dit fort distinctement Mll  Bal-I:p.131(17)
n fils un visage irrité.  D'ailleurs cela ne  regarde  que moi, vous la tuez.  Sortez, mon f  Rab-4:p.340(34)
nstance, a pu se lasser de sa femme, ceci ne  regarde  que moi; mais vous voyez, monsieur, q  Bet-7:p..69(19)
dine t'ait coûté vingt mille francs ?  Ça ne  regarde  que moi; tandis que si la comtesse sa  FMa-2:p.231(30)
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 femme sûre d'elle-même sans fatuité, qui ne  regarde  rien et voit tout, dont la vanité bla  AÉF-3:p.694(12)
au dernier moment; mais, dis-moi tout ce qui  regarde  Ruffard et Godet ?     — Tu es et tu   SMC-6:p.869(17)
, monte sur une hauteur, prend sa lorgnette,  regarde  sa bataille et dit : " Ça va bien ! "  Med-9:p.521(13)
omme qui monte un cheval ombrageux et qui le  regarde  sans cesse entre les deux oreilles, v  Pet-Z:p..27(40)
ute de roche en roche, j'y suis faite, je le  regarde  sans frissonner franchissant ces abîm  eba-Z:p.636(13)
 d'esprit n'en obtiennent de leur force.  On  regarde  sans l'aider un grand homme luttant c  U.M-3:p.958(.5)
 n'a plus ses idées; il s'arrête sans motif,  regarde  sans voir...     — Chaque douleur a s  RdA-X:p.766(.1)
maintenant je serai ta femme !...  Oui, oui,  regarde  ses portraits, examine ses salons, sa  A.S-I:p.992(21)
auras intérêt à connaître l'âge d'une femme,  regarde  ses tempes et le bout de son nez.  Qu  Int-3:p.422(.6)
e affaire où il s'en va de ma vie, et qui me  regarde  seul : mon mariage.     — J'entendais  EnM-X:p.958(31)
 les Français.  N'y soyez pour rien, cela me  regarde  seule.  Entre ma fille et moi, il ne   Mar-X:p1063(11)
nue... en gros... ne finasse pas...     — On  regarde  si les cheminées fument ! dit Contens  SMC-6:p.561(38)
, comme ma filleule.     — Allons-y...     —  Regarde  si nous sommes suivis... »     La Rou  SMC-6:p.906(.9)
garda Mme de Nucingen comme un homme insulté  regarde  son adversaire.  La vicomtesse se ret  PGo-3:p.154(28)
sur ses jambes.     « Voilà M. Birotteau qui  regarde  son ancienne maison, dit M. Molineux   CéB-6:p.302(.1)
it ses adieux à la Terre comme un prisonnier  regarde  son cachot avant de le quitter à jama  Ser-Y:p.841(.4)
able de l'Accusation.  Pour le défenseur qui  regarde  son client comme innocent, l'Accusati  Ten-8:p.656(27)
tenta de le regarder endormi, comme une mère  regarde  son enfant.  Josette, la gouvernante,  CdM-3:p.619(14)
ir ce qui peut vous plaire... »     Caroline  regarde  son mari du haut de sa grandeur, et l  Pet-Z:p..70(24)
 d'un pari fait chez Mlle Malaga... »     Il  regarde  sournoisement Caroline, qui baisse le  Pet-Z:p.177(15)
me fait un invalide; joue avec ta tabatière,  regarde  souvent à tes pieds ou au plafond ava  CéB-6:p.147(43)
xe et de ne pas faire de fautes de langue !   Regarde  ta sainte, Porbus ?  Au premier aspec  ChI-X:p.416(36)
es femmes est précisément celle qu'une femme  regarde  toujours comme la plus insignifiante.  F30-2:p1129(41)
ivent certes pas comme nous vivons; le petit  regarde  toujours la lune, les étoiles et les   Pro-Y:p.530(.6)
e ?     — Oh ! il dit zeu au lieu de jeu, il  regarde  toujours son pied parce qu'il le croi  Bal-I:p.128(.4)
eux que comprima le regard de Melmoth.     «  Regarde  toujours, et tais-toi ! » lui dit l'A  Mel-X:p.367(34)
 reprit M. Nicolas, est une affaire qui nous  regarde  tous : vous en avez fait votre part,   Env-8:p.395(32)
ait pas un employé !...     POIRET, fatigué,  regarde  tous les employés.     M. Godard a l'  Emp-7:p1108(.4)
le avait perdu l'insouciance de l'enfant qui  regarde  tout en face, et commençait à baisser  Lys-9:p1154(31)
une promenade aux Tuileries; il entre, je le  regarde  toute joyeuse, il ne remarque rien...  Pet-Z:p.123(10)
ne doit pas plus regarder cet homme qu'on ne  regarde  un crapaud, il est laid et fascinateu  Mem-I:p.245(.8)
cdote, tout le monde la sait par coeur, elle  regarde  un fameux ministre de Louis XVI; mais  Pay-9:p.268(.9)
 lui; d'ailleurs, il allait la servir, et on  regarde  un instrument qui nous appartient aut  Pon-7:p.668(13)
 à jouer le rôle de victime avec délices, et  regarde  un mari comme un instrument de Dieu,   DFa-2:p..67(.4)
, il regarda le solliciteur comme un boucher  regarde  un mouton avant de l'égorger; mais qu  CSS-7:p1176(32)
i tendit Soudry; nous en causerons, car cela  regarde  un peu nos enfants... »     Soudry, b  Pay-9:p.277(22)
éri du Brésil, est ma nièce, et l'affaire me  regarde  un peu.  Toute cette débâcle, c'est l  Bet-7:p.415(12)
avenir, comme souvent, au bord de la mer, on  regarde  un rayon de soleil qui perce les nuée  RdA-X:p.667(32)
ouve dans les bouchons.  Pour mon compte, je  regarde  une auberge comme le véritable état c  SMC-6:p.666(13)
ulons, regardant les tableaux comme un amant  regarde  une maîtresse à laquelle il dit adieu  Pon-7:p.615(.8)
 le ministre regardait son caissier comme on  regarde  une patère ou la corniche, sans imagi  Emp-7:p.932(.7)
Victorine comme le plus vertueux jeune homme  regarde  une riche héritière.  Par hasard, leu  PGo-3:p.163(13)
lorsque les conduits naturels du versant qui  regarde  votre plaine se boucheront par les te  CdV-9:p.779(30)
arfumeur et Popinot se levèrent aussi.     «  Regarde , Anselme, regarde bien ce cabinet.  V  CéB-6:p.128(38)
otage, de la soie qui se déchire quand on la  regarde , c'est foncé, c'est des raisonnements  I.G-4:p.592(27)
 tout en revenant à son mari ?     — Ceci me  regarde , dit la duchesse.  Quand on fait peu   Béa-2:p.893(41)
e votre femme, dont on lui parle, dont on la  regarde , dont on la salue, dont on la quitte.  Phy-Y:p1047(21)
n'a jamais eu d'engelures.     Caroline vous  regarde , elle triomphe et vous dit ces ébouri  Pet-Z:p..51(.8)
e mamamouchi quelconque que cette nomination  regarde , et de veiller à cette petite chose.   Mem-I:p.339(19)
on vingt mille francs; mais tout le reste me  regarde , et il faudra faire donner des places  Béa-2:p.917(35)
ez pas un mot !...  allez-vous-en, l'on nous  regarde , et vous pourriez faire du chagrin à   Béa-2:p.865(.4)
 chevaux furent loin, j'arrête Gaston, je le  regarde , et, avec un mouvement que tu dois vo  Mem-I:p.392(29)
si bon moment.  Oh ! dit-il, votre mari nous  regarde , il est à la fenêtre, allons lentemen  P.B-8:p..75(37)
  — Oui, répondit Joseph.  Quant à ce qui me  regarde , je donnerais volontiers de l'argent,  Rab-4:p.346(.5)
e lui voudrais une autre voix; quand elle me  regarde , je lui voudrais d'autres yeux.  Elle  F30-2:p1116(42)
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francs à notre mère.  Certes, pour ce qui me  regarde , je m'en bats l'oeil; mais Philippe m  Rab-4:p.329(13)
'écrie-t-il.  — Il y a le feu, dit la femme,  regarde , l'Odéon brûle. "  Monsieur, l'Odéon   I.P-5:p.310(30)
inutes, je vais te donner une leçon.  Tiens,  regarde , lui dit-il en levant sa canne et dés  CSS-7:p1157(26)
le mérite de la clarté pour tout ce qui vous  regarde , mais pour moi vous êtes d'une obscur  Pon-7:p.664(.6)
ie.  Un profond silence régna.     « Cela te  regarde , mon compère, dit-il enfin à Tristan,  M.C-Y:p..46(.3)
ien à la surface de la peau, quand elle vous  regarde , ne fût-ce que d'un oeil distrait...   M.M-I:p.651(27)
 sort par tous les temps, trotte, va, vient,  regarde , ne sait pas si elle entrera, si elle  AÉF-3:p.695(15)
llez-vous-en donc, monsieur Poiret.  Ça nous  regarde , nous autres, de vous soigner quand v  PGo-3:p.214(26)
yptogamiques de certains boutiquiers; on les  regarde , on se demande : « De quoi ? pourquoi  Pie-4:p..46(43)
oix trembler, mes yeux s'amollir quand je la  regarde , quand je lui parle ou quand je la pr  F30-2:p1117(14)
-il ? demanda le prévôt.     — Rien qui vous  regarde , répondit dédaigneusement l'officier.  M.C-Y:p..51(29)
ours prêts à jouer leurs rôles.     « Tiens,  regarde , reprit La-clef-des-coeurs en montran  Cho-8:p.960(22)
 mordre avec son nez ? reprit Hulot.  Tiens,  regarde , vieille bique. »     Et le commandan  Cho-8:p1162(36)
aurez ni chèvre ni chou; car, pour ce qui me  regarde , vous m'avez trahi... mon affaire est  Env-8:p.365(.5)
 une rude partie à notre profit ...  Je vous  regarde , vous, comme une des têtes les plus p  eba-Z:p.456(43)
e guillotine, dit le vieux portier à Robert,  regarde -la bien, c'est l'instrument de la lib  eba-Z:p.590(14)
mais, mon Charlot, prends-le, joue avec lui,  regarde -le ! tiens, n'ai-je pas raison ?       Cat-Y:p.417(29)
ucien.     « Trahir un pareil ange ?... mais  regarde -le donc pauvre magot, et regarde-toi   I.P-5:p.439(.9)
lui montrant le parapet, et serre-moi cela.   Regarde -moi ! tu dois aimer ton père et ta mè  Ten-8:p.512(14)
n-là pendant que je te parlais !...  Voyons,  regarde -moi !...  J'irai voir Braschon demain  Pet-Z:p..82(30)
fond de toutes mes espérances.     — Voyons,  regarde -moi ? »     Cette scène l'avait rendu  RdA-X:p.723(25)
mes motifs que demain, a-t-il répondu.     -  Regarde -moi », lui ai-je dit.  J'ai plongé me  Mem-I:p.387(42)
ne peuvent l'être pendant toute leur vie.  "  Regarde -moi, Fifine ! dit-il à sa fille.  Ell  PGo-3:p.231(34)
 de charmant chez un être encore adolescent,  regarde -moi, n'abaisse pas la vue.     — Pour  Ser-Y:p.737(19)
ut-elle être à l'Opéra ! » pensa-t-il.     «  Regarde -nous donc, pauvre grand homme », dit   FdÈ-2:p.361(42)
llées, le conteur en titre; aussi Gondrin le  regarde -t-il comme un bel esprit, comme un ma  Med-9:p.457(.9)
e ?... mais regarde-le donc pauvre magot, et  regarde -toi ! » dit-elle en lui montrant le p  I.P-5:p.439(10)
ie...     — Oh ! ça, dit le Brésilien, ça me  regarde  !     — Tuer ?... toi ! mon petit, di  Bet-7:p.414(21)
raisier ? demanda-t-elle.     — Ah ! ça vous  regarde  !  Moi, je ne suis pas héritier, mais  Pon-7:p.708(41)
a tête du mort, dit la vieille.  Comme il me  regarde  !  Que me veut-il donc ?  — Que tu le  Med-9:p.519(.6)
citoyen de l'enfer.  Est-ce que tout cela me  regarde  !  Si ce hanneton-là vient tomber dan  Cho-8:p1185(13)
t, qu'y a-t-il donc ? demanda Gazonal.     —  Regarde  ! lui dit son cousin en lui montrant   CSS-7:p1160(10)
moue à sa voisine qui voulait dire : On nous  regarde  ! sourions comme si nous comprenions.  Mus-4:p.706(.9)
d d'une fontaine, que veux-tu de moi ?     —  Regarde  ! » lui cria Melmoth.     Castanier r  Mel-X:p.366(25)
ouve nez à nez avec l'Empereur.  Napoléon me  regarde  : " Tu es le capitaine Genestas ? me   Med-9:p.591(.6)
h ! Adolphe, tu ne veux rien voir...  Tiens,  regarde  : mes bagues ne me tiennent plus aux   Pet-Z:p..92(18)
 souffrir ?  Pourquoi trembler quand je vous  regarde  ?  Hélas ! que faut-il donc faire pou  EnM-X:p.878(16)
riomphe !     — Ne dirait-on pas que cela te  regarde  ? s'écria Finot.     — Et nos sonnets  I.P-5:p.474(27)
d'une sainte qui monte au ciel quand elle le  regarde ; mais elle ne se doute pas de l'amour  Pay-9:p.198(16)
rais pas d'en changer, et ce changement vous  regarde .     — À moi maintenant de vous dire   Mem-I:p.283(34)
 vais appeler mademoiselle pour qu'alle vous  regarde .     — Allons, Nanon, puisque Nanon y  EuG-3:p1072(12)
    — Esther ne voudra jamais...     — Ça me  regarde .     — Elle en mourra.     — Elle en   SMC-6:p.500(28)
brutalité, ou jamais je ne te parle ni ne te  regarde .     — Toi, dit Marie en jetant à Bon  Pay-9:p.296(.9)
— Madame... »     Tout le monde écoute et se  regarde .  Adolphe devient le point de mire de  Pet-Z:p..96(18)
ope, je n'aime pas la manière dont Felipe la  regarde .  Aussi redoublé-je d'amour et de ten  Mem-I:p.343(34)
nche vous montre son museau; l'écureuil vous  regarde .  Enfin, quand Émile et la comtesse,   Pay-9:p.330(28)
viendra tout de même à ses maîtres.  Cela me  regarde .  Il y a quatre heures, je tenais Mal  Ten-8:p.563(12)
tu n'as pas l'ennui de penser à tout : ça me  regarde .  Seulement tu te passeras d'Esther p  SMC-6:p.501(.2)
reuve trop évidente pour être niée.  Ceci me  regarde .  Si je pouvais vous aimer, après cet  Bet-7:p.421(43)
ce, n'en souffrira-t-il pas ?  Enfin cela te  regarde .  Si tu éprouvais un échec, voilà les  CéB-6:p.121(36)
s, et moi, que la conduite des affaires nous  regarde .  Venez, monsieur le chancelier ?      Cat-Y:p.333(39)
valets le soutiennent, une foule envieuse le  regarde .  « Qu'a-t-il fait celui-là pour être  PCh-X:p.221(22)
t tant sa femme !  Ne riez donc pas, on nous  regarde .  — Tiens, voilà du Tillet, il est bi  MNu-6:p.357(.1)
 que je dors ?     — Reste là, dit Félix, et  regarde . »     Il prit le bras de sa femme et  FdÈ-2:p.379(12)
 le caissier par un regard hautain.  Ceci me  regarde . »     Le caissier eut beau guigner a  FdÈ-2:p.368(36)
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ter de ma poche.     — Mêle-toi de ce qui te  regarde . »     Malgré la baisse du prix, le s  EuG-3:p1078(40)
manière à le dégraisser d'un million.  Ça me  regarde ...     — Esther ne voudra jamais...    SMC-6:p.500(26)
 Mme de La Chanterie à M. Nicolas, cela vous  regarde ...     — Le poisson se sauve plus d'u  Env-8:p.249(27)
— Vous aurez une demi-journée.  Allez, ça me  regarde ...  Causez de cela, mes enfants, entr  Pon-7:p.658(26)
bre, et le reste... dame ! le reste, ça vous  regarde ...  Préparez-vous !     — Che te tonn  SMC-6:p.553(32)
t décoré, je suis bien vêtu, c'est moi qu'on  regarde ... »     Sur cette observation qui pe  CSS-7:p1165(33)
ont le regard...  Oh ! vous ne m'avez jamais  regardé  ainsi, jamais !  Quant à ce mystère,   Bet-7:p.217(20)
vous êtes ?  Mais vous ne vous êtes donc pas  regardé  au miroir ?  Voulez-vous un miroir ?   Pon-7:p.670(41)
garda du Bousquier comme elle n'avait encore  regardé  aucun homme dans le monde.  Encouragé  V.F-4:p.907(24)
 d'aise, il avait souri à son piano, l'avait  regardé  avec colère, lui avait tiré la langue  Gam-X:p.493(43)
 pu croire.  Après avoir assez attentivement  regardé  ce garçon, ses voisins parurent le re  M.C-Y:p..17(32)
e l'honneur de dîner chez lui, quoiqu'il eût  regardé  ce jour comme un des plus beaux de sa  Emp-7:p.970(.8)
belle et sans fortune, d'Ève Chardon, il eût  regardé  ce mariage comme un bonheur inespéré.  I.P-5:p.224(.1)
'Ajuda, de concert avec les Rochefide, avait  regardé  cette brouille et ce raccommodement c  PGo-3:p.122(28)
 son bougeoir au crépuscule, et, après avoir  regardé  cette vieille maison une dernière foi  I.P-5:p.687(35)
lébrité à son douzième travail, généralement  regardé  comme fabuleux, aujourd'hui que les f  Pat-Z:p.320(30)
s l'imagination des peintres et des poètes a  regardé  comme la chose la plus épouvantable :  CSS-7:p1194(34)
 maisons les plus honorables, se couvrir est  regardé  comme le plus saint des devoirs; mais  Pet-Z:p.158(39)
crivain, musicien à si peu de frais !  Pons,  regardé  comme le rival probable des Nicolo, d  Pon-7:p.492(.4)
 perspective de voir un homme que le monde a  regardé  comme mon meilleur ami, déclaré judic  SMC-6:p.782(.9)
t le résultat d'une captation évidente, sera  regardé  comme nul et de nul effet, et j'ai, e  Pon-7:p.759(37)
it lucide et sa pénétration profonde, il fut  regardé  comme possédant une aptitude spéciale  Int-3:p.433(30)
 fait.  Le marbre du maréchal Montcornet est  regardé  comme tout à fait mauvais.  On fait g  Bet-7:p.240(17)
suspendues, ce répit donné par le hasard fut  regardé  comme un bienfait de Dieu par Constan  CéB-6:p.249(.9)
à quarante-deux ans, bien des hommes eussent  regardé  comme un bonheur de l'épouser à l'asp  Béa-2:p.656(25)
l, après l'avoir fait élever au château, fut  regardé  comme un Brutus par les exaltés, mais  Ten-8:p.506(43)
er, le grand orateur, ce moine parjure était  regardé  comme un défenseur des droits du peup  Pay-9:p.166(.8)
'une montagne naissent tous du sommet, était  regardé  comme un des grands poètes de la Bour  Pay-9:p.266(.9)
t social.  Sous ce rapport, au risque d'être  regardé  comme un esprit rétrograde, je me ran  AvP-I:p..13(33)
ettants te débarrassaient de lui ! tu serais  regardé  comme un homme bien capable !  Ne va   SMC-6:p.808(18)
, le petit-fils de l'historien de Berry, fut  regardé  comme un homme complètement dépourvu   Mus-4:p.647(28)
 craignit de le trouver couché, ce qu'il eût  regardé  comme un malheur, car il était dans u  Cab-4:p1053(.4)
ois serait exécuté, peut-être devait-il être  regardé  comme un martyr.     Après avoir fait  CdV-9:p.710(14)
le vicaire de Saint-Paul.  Aussi aurait-elle  regardé  comme un péché mortel de faire un seu  Emp-7:p.941(21)
e notaire Lupin, par Soudry, il pouvait être  regardé  comme un protecteur par Gendrin qu'il  Pay-9:p.183(12)
en ignorant la profondeur de sa blessure est  regardé  comme un sot, un maladroit qui ne sai  PGo-3:p.111(19)
dans notre pays.  Un talent quelconque y est  regardé  comme une calamité publique.     — Vr  eba-Z:p.688(23)
es si ennemis depuis notre jeunesse, qu'il a  regardé  comme une cruelle injure le voeu par   Mem-I:p.276(.4)
 perdu; si ces courageux gens de lettres ont  regardé  comme une plaisanterie cette attaque,  Lys-9:p.920(17)
de la vocation d'Adam.  Le père Chicot avait  regardé  comme une plaisanterie les idées médi  eba-Z:p.834(34)
e, du faux bonhomme enseveli sous le mépris,  regardé  comme une vipère réchauffée au sein d  Pon-7:p.565(37)
ement, ils se seraient battus, j'aurais tout  regardé  d'un oeil insensible. L'amour, ma chè  Mem-I:p.231(29)
lle le trouve doux à prononcer : elle a déjà  regardé  dans l'almanach le jour de sa fête, e  U.M-3:p.830(27)
 n'est pas nommé, dit Mme Marion après avoir  regardé  dans l'antichambre et dans le jardin   Dep-8:p.719(24)
Oui, c'est elles », dit le comte après avoir  regardé  dans la direction que lui indiquait s  DFa-2:p..54(29)
chose si naturelle, que Raphaël, après avoir  regardé  dans le ciel quelques nuages blanchât  PCh-X:p.287(15)
uand il eut repris connaissance et qu'il eut  regardé  dans le fiacre.  Il se voyait entre d  SMC-6:p.930(.4)
rent impitoyablement froissées.  Après avoir  regardé  de côté, et en riant, la figure souci  Bal-I:p.127(.5)
, reprit Gaubertin à voix basse, après avoir  regardé  de tous les côtés, et s'être bien ass  Pay-9:p.309(25)
éveilla sous les yeux de Coralie qui l'avait  regardé  dormant !  Il comprit cela, le poète.  I.P-5:p.410(.1)
es quatre amis, Mme Latournelle, après avoir  regardé  Dumay, qui, Breton, comprenait l'entê  M.M-I:p.499(37)
 ses yeux, ses cheveux sont noirs.  Elle m'a  regardé  en passant, et quoique je ne sois poi  Adi-X:p.979(11)
te avec le Premier consul. »     Après avoir  regardé  fièrement autour de lui, le marquis v  Cho-8:p1129(25)
ton de vieillesse. »  La cousine Bette avait  regardé  fixement la baronne, et voyant qu'ell  Bet-7:p..88(.3)
mais ! répondit le vieillard que Flore avait  regardé  fixement.     — Il y a une manière d'  Rab-4:p.454(18)
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raterniseraient avec le diable.  Après avoir  regardé  fort attentivement le propriétaire de  PaD-8:p1219(32)
payé six journées pendant lesquelles ils ont  regardé  l'eau couler.     — Et moi qui croyai  Pay-9:p..77(30)
.     « Ce soir, dit le bonhomme après avoir  regardé  l'heure à sa petite pendule, l'heure   Env-8:p.292(.1)
 moi.  Oh ! il y sera, reprit-il après avoir  regardé  l'heure à une méchante horloge en boi  SMC-6:p.776(31)
n en remarquant que Mlle de Cinq-Cygne avait  regardé  l'horloge sur la cheminée.     — À de  Ten-8:p.588(30)
toute cette soirée, l'aînée des filles avait  regardé  l'officier avec un intérêt empreint d  ElV-X:p1133(30)
e, à cause des revers. »     Et, après avoir  regardé  la boutique pendant quelques instants  SMC-6:p.729(.1)
 Emmanuel et Pierquin rentrèrent après avoir  regardé  la calèche jusqu'à ce qu'ils ne la vi  RdA-X:p.806(.7)
t ne vivre que de son regard, il n'avait pas  regardé  la cantatrice une seule fois.     « J  Mas-X:p.600(23)
devoirs des femmes, il avait plus d'une fois  regardé  la marquise de manière à l'embarrasse  ÉdF-2:p.173(15)
lle en boudant; mais elle sourit après avoir  regardé  la pendule, et s'écria joyeusement :   DFa-2:p..39(17)
s femmes n'existent plus.     Le maire avait  regardé  la pendule; et, à cette estime, le ba  Bet-7:p.223(27)
es contre le gouvernement.  Il avait surtout  regardé  la porte du sanctuaire où devait s'él  I.P-5:p.330(34)
es camarades de lit.  Monsieur, ils ont bien  regardé  la poutre; mais ceux qui dormaient se  Med-9:p.465(21)
leil regardait sa femme comme un Sauvage eût  regardé  la sienne.  Quand il entendit le pas   Pay-9:p.163(13)
urage fut complètement inutile.  Après avoir  regardé  le ciel par le petit espace qui sépar  CdT-4:p.205(36)
jeune en combattant la misère. "  Nous avons  regardé  le ciel, en nous pressant les mains.   L.L-Y:p.652(21)
 et le beau Lucien de Rubempré. "  Moi, j'ai  regardé  le couple que ces deux dames regardai  SMC-6:p.540(36)
eau se sentait la tête agitée comme s'il eût  regardé  le fond d'un abîme taillé à pic.       CéB-6:p.186(33)
il alchimiste à son frère.  Et tous deux ont  regardé  le fourneau.  " Quelle force a la lun  Cat-Y:p.421(27)
oyeux et confiant naguère. »     Marie ayant  regardé  le marquis sans colère, il ajouta : «  Cho-8:p1028(27)
 j'ai imité le grand Montesquieu.  Oui, j'ai  regardé  le médecin, tenez, comme cela, fit-il  Bet-7:p.434(43)
que conclure ?     DES LUPEAULX, après avoir  regardé  le ministre.     Il y a sans doute qu  Emp-7:p1114(25)
vait considéré comme son associé, s'il avait  regardé  le prix donné à tes créanciers pour t  CéB-6:p.303(.5)
n.     — Mon ami, lui dit Eugène après avoir  regardé  le vieillard endormi, va, poursuis la  PGo-3:p.268(.5)
innocente supercherie, reprit-il après avoir  regardé  le vieillard inquiet.  En attendant l  PCh-X:p..80(38)
pour vous... »  Mais quand l'homme jeune eut  regardé  le vieillard, celui-ci se tut et ne d  PCh-X:p..66(39)
adame votre mère. »  Après avoir tour à tour  regardé  les Chouans qui regagnaient le bois,   Cho-8:p.953(.8)
l'heure convenue entre nous.  Avez-vous bien  regardé  les nuages à neuf heures ?  Oui, n'es  EuG-3:p1186(42)
 je suis venu me placer sur une chaise; j'ai  regardé  les passants; mais après avoir admiré  Pat-Z:p.278(31)
 mes passions a réagi sur mes facultés, j'ai  regardé  les tourments que m'infligeait M. de   Lys-9:p1217(15)
lus sévère pour lui que la soeur, elle avait  regardé  Lucien comme perdu, le jour où elle a  I.P-5:p.641(35)
consommé et de haute piété... »  Après avoir  regardé  M. Gaudron qui réfléchissait, il ajou  Emp-7:p1036(.6)
vulgaires.  Après avoir vu le ruban vert, et  regardé  Mlle de Verneuil, s'être gratté l'ore  Cho-8:p1112(14)
« Elle est charmante, dit Eugène après avoir  regardé  Mme de Nucingen.     — Elle a les cil  PGo-3:p.153(.4)
 me rendait pas insensible à ce que j'aurais  regardé  naguère comme des angoisses mortelles  PGo-3:p.255(12)
ose sereine que vous avez su admirer, et m'a  regardé  pâlissant sous la douleur qu'elle m'a  Hon-2:p.592(21)
out en les examinant derechef, le Roi, ayant  regardé  par hasard les pantoufles de l'avare,  M.C-Y:p..65(20)
chiez partout, depuis le jour que je vous ai  regardé  par la fenêtre quand vous étiez à la   Béa-2:p.938(43)
 chacun de nous, étourdi par le sacrement, a  regardé  par sa portière.  C'était si ridicule  Béa-2:p.846(37)
ramko n'ouvrait jamais à personne sans avoir  regardé  par un guichet grillagé, formidable.   Pon-7:p.595(43)
tre livrée à des remords inouïs, après avoir  regardé  Paul comme la cause de son improbité,  CdM-3:p.597(23)
     BIXIOU     Ris d'aboyeur d'oie !  (Il a  regardé  pendant longtemps Dutocq.)  Vous avez  Emp-7:p1001(34)
un jeune chêne ?  Qui n'a pas délicieusement  regardé  pendant longtemps l'effet de la pluie  PCh-X:p.281(42)
 lassé par une lutte de cinq années, Marcas,  regardé  plutôt comme un condottiere que comme  ZMa-8:p.844(41)
re désert, aussi, lorsque le prédicateur eut  regardé  prudemment autour de lui et qu'il n'e  eba-Z:p.801(37)
tte lorgnette, tout cela m'inquiète.  Il n'a  regardé  que les lorettes dans la salle.  Ah !  Pon-7:p.538(37)
mir celui qui l'aurait reçu, mais elle avait  regardé  sa bobine.  « En nous présentant ton   Bet-7:p..88(20)
Chambre, n'a pas de suites, mais Ferdinand a  regardé  sa cousine comme un ange sacrifié.     Pet-Z:p..91(.3)
r regarda cette fille comme un enfant aurait  regardé  sa mère, de qui quelque assassin le s  SMC-6:p.611(20)
serait-il parvenu, n'aurait-je pas peut-être  regardé  ses soins généreux comme une dette ?   DFa-2:p..79(35)
r sans doute les judas par lesquels il avait  regardé  si longtemps dans la rue, et vint rep  M.C-Y:p..37(42)
ation, le père Guillaume n'avait presque pas  regardé  son commis qui pleurait à chaudes lar  MCh-I:p..63(.4)
n ton de colère qui s'apaisa dès qu'elle eut  regardé  son compagnon.  — Tu ne t'emportes ja  Ser-Y:p.740(28)
ts après la sortie de Savinien qu'elle avait  regardé  tournant de la rue des Bourgeois dans  U.M-3:p.944(.1)
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ont aux Ânes, le moulin de Landrôle, où j'ai  regardé  tranquillement des canards pendant ci  Rab-4:p.462(42)
tre nous promener au bois de Boulogne.  J'ai  regardé  très railleusement M. de Marsay quand  Mem-I:p.296(.6)
ont se regardèrent comme si chacun d'eux eût  regardé  un tableau, la voix rude et grossière  Cho-8:p1091(.2)
 sans saluer, tant il en avait assez d'avoir  regardé  Virginie.     « Qui est cet homme, de  PGr-6:p1108(11)
llard admirât le bouquet; mais après l'avoir  regardé , Beauvouloir plongea sur sa fille un   EnM-X:p.931(32)
e chute, je mourais déshonorée... »  Je l'ai  regardé , il était blême.  « Et si vous étiez   Mem-I:p.282(31)
atin noir et que Godefroid l'avait longtemps  regardé , il restait le dernier et disait à Is  MNu-6:p.365(.2)
 toi, un seul jour pendant lequel je t'aurai  regardé , m'aura valu toute une vie.  Mais si   FYO-5:p1099(.7)
ompagne, en examina le visage comme s'il eût  regardé , manié et remanié une lettre de chang  Cho-8:p1086(19)
, vous ne vous êtes donc jamais sérieusement  regardé , mon cher ?  Vous avez cinquante ans,  Mel-X:p.362(29)
 d'intelligence, que le clerc, après l'avoir  regardé , ne s'occupa plus de lui.  Quelques i  CoC-3:p.321(.9)
ient pleines de sang.     « Ah ! vous m'avez  regardé , s'écria l'homme quand après avoir bu  F30-2:p1166(13)
 talents égalent au moins son courage; aussi  regardé -je comme bien hardis ceux qui s'attaq  PCh-X:p.181(27)
ns bornes, car elle s'appelle la loi.  Aussi  regardé -je la Famille et non l'Individu comme  AvP-I:p..13(31)
examinant Melchior qui se balançait en homme  regardé .     Quoique trop sévère, l'appréciat  M.M-I:p.623(19)
it encore rien dit, et ne l'avait pas encore  regardé .     « Je ne sais pas, lui dit-elle,   SMC-6:p.653(41)
ea sur un vieillard que le jeune homme avait  regardé .  Quelle terrible complicité ne se tr  M.C-Y:p..18(34)
venir que pour le passé.  « Il ne m'a jamais  regardée  ainsi, pensa-t-elle.  Mon Dieu, Chât  I.P-5:p.282(11)
« Ah ! dit-elle, montons !  Il ne m'a jamais  regardée  ainsi.     — Vieillard, reprit Pouss  ChI-X:p.434(21)
haste et timide lueur qu'il avait si souvent  regardée  avec les sentiments d'admiration que  I.P-5:p.530(.2)
lamée laide, mais bien faite, elle fut alors  regardée  comme bonne, mais stupide.  Elle app  CdV-9:p.667(30)
ouis XI pour sa retraite, pouvait alors être  regardée  comme inexpugnable.  Le château, bât  M.C-Y:p..52(24)
ommencement de l'année 1828, Mme Graslin fut  regardée  comme la première personne de la vil  CdV-9:p.679(10)
 auxquelles la médecine ne connaît rien, fut  regardée  comme le meilleur moyen de me sortir  Lys-9:p.985(43)
ille devient la monstruosité; Dinah fut donc  regardée  comme monstrueuse et dangereuse, et   Mus-4:p.642(27)
 n'avait pas pu la refuser; elle devait être  regardée  comme non avenue.  En voyant l'i san  CéB-6:p.221(19)
us obscure fille de Limoges, après avoir été  regardée  comme nulle, laide et sotte, au comm  CdV-9:p.679(.8)
elle de la mort du pauvre Charles Keller fut  regardée  comme un arrêt du ciel, et imposa si  Dep-8:p.777(10)
e fut la dupe de cette comédie, et Flore fut  regardée  comme une créature excessivement fin  Rab-4:p.407(14)
est chose si naturelle que la duchesse était  regardée  comme une femme extraordinaire, car   Mas-X:p.567(21)
mis en prison).  Une fille, dans ce cas, est  regardée  comme une femme sans coeur !...       SMC-6:p.834(24)
province, Mme de La Chanterie avait-elle été  regardée  comme une proie.  Néanmoins il y eut  Env-8:p.287(33)
 qui Ève avait deviné des ennemis, l'avaient  regardée  d'un oeil sec et froid, elle se sent  I.P-5:p.619(17)
u comte Paz cette lettre que les dandies ont  regardée  dans le temps comme un chef-d'oeuvre  FMa-2:p.228(11)
s caresses et de son amour.  Il m'a toujours  regardée  en ayant sur les lèvres un sourire a  F30-2:p1191(14)
t sévère.     « Madame, dit-il après l'avoir  regardée  fixement pendant un moment et l'avoi  CoC-3:p.367(23)
ettre qu'il tenait à la main.  Après m'avoir  regardée  fixement, il a mis Fedelta au galop   Mem-I:p.392(.8)
ant, il est vrai; mais je pense qu'il l'aura  regardée  le jour où elle est entrée ici penda  Mar-X:p1062(.3)
en essuyant ses larmes; Europe, s'il m'avait  regardée  ou s'il avait prononcé mon nom, je s  SMC-6:p.518(33)
it adressée à la Société sur cette question,  regardée  par Sterne comme si importante; mais  Phy-Y:p1063(31)
calèche sexagénaire qu'il avait tant de fois  regardée  sous la remise, Lucien éprouva l'une  I.P-5:p.255(26)
c dedans ? dit Antoine.     — Rien.  Je l'ai  regardée , comme ça, tenez. »     Et il fit bâ  Emp-7:p1072(12)
'air de vouloir avaler Modeste; s'il m'avait  regardée , il m'aurait fait peur.     — Il a u  M.M-I:p.630(28)
alua par un geste de tête, il ne l'avait pas  regardée , il prit la main que lui tendait Cla  Béa-2:p.740(42)
e.     Hier, aux Italiens, je me suis sentie  regardée , mes yeux ont été magiquement attiré  Mem-I:p.250(15)
mtesse en continuant après une pause, il m'a  regardée  : " Anastasie, m'a-t-il dit, j'ensev  PGo-3:p.247(14)
ord à faire prendre la Seine si elle l'avait  regardée .     « Eh bien, tant mieux, répondit  Béa-2:p.879(38)
ousie en pensant qu'il ne l'avait pas encore  regardée .  Tout à coup, un mot est prononcé p  F30-2:p1048(21)
 en même temps, car les insultes avaient été  regardées  comme égales.  Au premier coup, la   I.P-5:p.540(28)
mes, vouloir être hommes; je les ai toujours  regardées  en pitié, dit-elle en continuant.    SdC-6:p.981(25)
e qu'après votre départ les femmes s'étaient  regardées  en se disant : « Avez-vous entendu   Pet-Z:p..27(.6)
 raison de ce bref jugement.     « Je les ai  regardées  toutes trois de ma fenêtre pendant   Pat-Z:p.289(28)
aisaient, absolument comme un fou les aurait  regardées .  Brisé par la douleur, absorbé dan  Pon-7:p.721(33)
 nouvelle nomenclature chimique.     Tous se  regardent  avec étonnement, comme pour se dema  eba-Z:p.739(12)
l en s'adressant à la vieille fille.  Ils me  regardent  avec terreur, mais toi tu leur soul  PGo-3:p.220(33)
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vernement constitutionnel (tous les employés  regardent  Bixiou, Poiret stupéfait le contemp  Emp-7:p1110(.8)
 nous voici de retour.  À la manière dont te  regardent  ces enfants, tu dois bien deviner q  Env-8:p.275(16)
iou et Dutocq sortent dans le corridor et se  regardent  comme deux augures.)     DUTOCQ, pa  Emp-7:p.999(29)
nt Abd el-Kader, et que les Arabes eux-mêmes  regardent  comme le taon de l'émir.  Pendant t  eba-Z:p.375(21)
eurs raisonnements, elles se taisent et vous  regardent  comme si vous étiez un chien mort.   PrB-7:p.832(16)
ener à Paris, Mariotte et Gasselin qui ne me  regardent  comme un ange descendu de sa place   Béa-2:p.850(.1)
rive-t-il promulguer des volontés ? elles le  regardent  d'un air soumis, baissent la tête e  Phy-Y:p1168(24)
 liberté, des tigres qui babillent et qui se  regardent  dans des miroirs...  Tu n'as pas ét  SMC-6:p.861(18)
n regard, et la regarda comme les fiancés se  regardent  dans les romans d'Auguste Lafontain  Pon-7:p.558(36)
résultats profitent à la société, les motifs  regardent  Dieu.  Mais, lorsque la lettre de M  M.M-I:p.519(27)
iment leur âme, leur esprit, leur vie, et se  regardent  elles-mêmes comme une bête de somme  PrB-7:p.835(37)
 en tenant Sébastien.  Poiret et Phellion se  regardent  en proie à une vive surprise et ne   Emp-7:p1087(16)
e Deschars au moment où toutes les femmes se  regardent  en silence, vous allez voir le plus  Pet-Z:p..95(35)
 étage du pavillon latéral dont les fenêtres  regardent  l'église, le cimetière et le côté m  CdV-9:p.752(39)
n politique pleine d'avantages pour ceux qui  regardent  la conscience politique comme un vê  Pay-9:p.183(18)
les frais qui me sont dus.     — Ces gens-là  regardent  la loi comme impuissante, et se dis  Pay-9:p.176(.9)
 fait de dégât dans sa petite propriété, ils  regardent  la mariée comme une proie qui leur   Phy-Y:p.944(24)
ez-moi pourquoi les versants de ma forêt qui  regardent  la plaine de Montégnac n'y jettent   CdV-9:p.778(10)
.  Il se mit à écouter comme ces acteurs qui  regardent  la salle au lieu d'être en scène.    FdÈ-2:p.334(12)
e dans toutes ces positions, les maisons qui  regardent  la Seine ont nécessairement un imme  M.M-I:p.473(40)
ontraste frappant avec les belles villas qui  regardent  la vallée de la Seine.  Craint-on l  M.M-I:p.474(16)
 avantages qu'il en recueille, ces questions  regardent  les législateurs et non l'individu.  Lys-9:p1085(16)
'affaires, je ne me charge que de celles qui  regardent  les négociants, en disant que les q  A.S-I:p.976(.6)
ne sont pas du domaine de la médecine, elles  regardent  les notaires...     — Mais, mon che  Pon-7:p.627(41)
e la diligence.  Les Anglais, vous le savez,  regardent  les places situées dans cette parti  Mes-2:p.395(18)
 avaient quelque chose, n'ont rien.  Ceux-ci  regardent  leurs camarades parvenus à une posi  FYO-5:p1061(35)
c'est du coin de l'oeil que leurs femmes les  regardent  marchant sur la pointe du pied et f  Phy-Y:p1164(25)
n présence de dix mille spectateurs qui vous  regardent  par vingt mille rayons de flamme.    Bet-7:p.303(33)
s-uns de ces anciens pantagruélistes qui n'y  regardent  pas de si près quand il s'agit de b  Phy-Y:p.917(19)
ard, il me répondit : « Bah ! les Russes n’y  regardent  pas de si près. »  Pauvres Russes q  Lys-9:p.934(22)
 simples soldats, songez que nos affaires ne  regardent  pas les bourgeois !...  Pas un mot   Rab-4:p.506(14)
 regardant l'heure.  Mais ces actes-là ne me  regardent  pas, attendu que la loi me défend d  RdA-X:p.821(13)
n toisant le vieillard, mes affaires ne vous  regardent  pas.  Qui a terme, ne doit rien.  —  Gob-2:p.987(.2)
te, dit Mme Couture, ces affaires-là ne nous  regardent  pas. »     Quand Mme Couture et Vic  PGo-3:p.134(25)
ont elles dépendent, ces villes entendent ou  regardent  passer la civilisation nouvelle com  Béa-2:p.638(.4)
 de ses amis dans le groupe des flâneurs qui  regardent  toujours l'arrivée des diligences,   Pat-Z:p.267(21)
mme deux vieillards tombés en enfance et qui  regardent  tout sans rien voir.  Leur salon dé  Ven-I:p1100(39)
sser entièrement les époux à eux-mêmes.  Ils  regardent  un mari comme un ouvrier chargé de   Phy-Y:p.989(25)
ous le nom de ses amis l'un des prêteurs qui  regardent  vendre l'immeuble par le syndic de   P.B-8:p.132(35)
 vous les trouvez, et ils vous arrêtent; ils  regardent  votre fagot, et s'il y avait une se  Pay-9:p.314(.1)
hé... »     Adolphe et l'illustre docteur se  regardent , car le docteur se demande qui, de   Pet-Z:p..98(43)
 pour vous.     Cette femme est là : tous la  regardent , et nul ne peut comprendre sa pensé  Phy-Y:p1048(35)
 Aussi plusieurs, avant de tourner sa roche,  regardent -ils d'où vient le vent !  S'il est   DBM-X:p1170(23)
is de ce village.     Pourquoi les hommes ne  regardent -ils point sans une émotion profonde  Med-9:p.399(10)
e monde qui est là.  Tous les bourgeois nous  regardent  !  Ah ! c'est de ces jours qui font  Pay-9:p.210(.1)
 faites, nous; quels sont les êtres qui nous  regardent  ?  Vous êtes mon père, je puis vous  EnM-X:p.934(10)
'ai une demi-heure à moi.  (Les étudiants se  regardent .)     PHANTASMA : Double six ! à mo  eba-Z:p.723(25)
l'église, elle contraignit Mme Latournelle à  regarder  à chaque pilier, imaginant qu'il se   M.M-I:p.507(36)
hiné, quelque hardi qu'il pût être, devait y  regarder  à deux fois au moment d'entrer dans   M.C-Y:p..29(.1)
nder sa démarche, inventer des attitudes, se  regarder  à la dérobée dans les glaces, et fai  M.M-I:p.624(11)
as homme à s'y laisser prendre.  Il se mit à  regarder  à la dérobée son confrère et Mme Éva  CdM-3:p.573(23)
x-huit mille francs de rente, il ne faut pas  regarder  à la planche !... »     Et, en reven  Pon-7:p.694(23)
ir du coup d'oeil des mondes, ne doivent pas  regarder  à leurs pieds.     « 5 novembre.      L.L-Y:p.651(24)
eu en arrière du peintre, afin de pouvoir le  regarder  à son aise en paraissant très occupé  Bou-I:p.422(33)
ses jumelles devant ses yeux pour pouvoir me  regarder  à son aise.  Au premier entracte, es  Mem-I:p.293(36)
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le puissance.     « Qu'avez-vous ? Amédée, à  regarder  ainsi la mer ! demanda la comtesse l  eba-Z:p.640(35)
que je resterais, pendant toute ma vie, à te  regarder  ainsi, heureux, content.     — Oh !   PCh-X:p.231(19)
  Aussi se trouve-t-elle placée de manière à  regarder  Albert au moment où il entra dans l'  A.S-I:p.933(37)
 Gilet se cachèrent dans les rideaux pour le  regarder  allant de chez son oncle chez les Ho  Rab-4:p.473(35)
e curiosité bien légitime, il se pencha pour  regarder  alternativement la peau sous toutes   PCh-X:p..82(15)
a tête inclinée, et la relevait parfois pour  regarder  alternativement le palais consulaire  Ven-I:p1035(11)
bout à son gouvernail, le patron continua de  regarder  alternativement sa barque, la mer et  JCF-X:p.317(20)
vec lui-même, il s'était promis de ne jamais  regarder  attentivement aucune femme, et pour   PCh-X:p.225(41)
 moment, le chef de demi-brigade ne cessa de  regarder  attentivement l'insouciant Breton.    Cho-8:p.922(.8)
me de cinquante-sept ans ? »     Elle voulut  regarder  attentivement son frère, et vit derr  Rab-4:p.434(40)
 de rester dans le château sans en sortir ni  regarder  au-dehors, pour être strictement obé  Ten-8:p.630(43)
 heures de cette nuit à sa croisée, occupé à  regarder  au-dessous de lui, dans la situation  Mar-X:p1051(35)
ur Mme Gaston l'aînée, qu'elle a priée de se  regarder  au Chalet comme chez elle, et elle l  Mem-I:p.401(40)
u est à moi ! toute à moi !  Je pourrai donc  regarder  au fond de tes yeux pour y deviner l  L.L-Y:p.674(26)
tueuse résolution.  La jeunesse n'ose pas se  regarder  au miroir de la conscience quand ell  PGo-3:p.147(40)
moureux de votre fille et il l'épousera sans  regarder  au présent.  Vous m'avouerez que, po  Bet-7:p..71(38)
glace tomber sur ses épaules, était tenté de  regarder  autour de lui; mais avec l'astuce qu  M.C-Y:p..38(11)
mpatriote.  Il m'arrivera plus d'une fois de  regarder  autour de moi pour chercher un ami d  Ven-I:p1039(35)
 qu'il avait sur les yeux, ne t'avise pas de  regarder  autre chose que la misérable sur laq  EnM-X:p.883(25)
nsées élevées qui ne lui permettaient pas de  regarder  aux détails de la vie ».  Il lui fit  CdT-4:p.213(13)
r.  Il est dans la nature de notre esprit de  regarder  aux effets avant d'analyser les caus  FdÈ-2:p.358(29)
eine un mot dans une oreille inattentive, de  regarder  aux Italiens s'il y a une fleur roug  MNu-6:p.352(11)
se au moment où son coeur lui faisait encore  regarder  avec amour les nuages épars dans les  L.L-Y:p.637(25)
it alors Mistigris, discutaient, elle venait  regarder  avec attention et ne découvrait rien  Rab-4:p.345(23)
r ses affaires, de prévoir ses désirs, de le  regarder  avec cette espèce d'admiration que t  Rab-4:p.414(.5)
ugi, pris bien des précautions, le voyant me  regarder  avec inquiétude, je lui tendis une i  FMa-2:p.208(41)
on costume, car il était en bottes.  Il alla  regarder  avec la stupeur de la crainte un vas  I.P-5:p.190(10)
 je restai tout à fait immobile, occupé à la  regarder  avec une sorte de stupeur.  Il me se  AÉF-3:p.717(.7)
 yeux sur Mlle Habert, tant il avait peur de  regarder  Bathilde.  Vinet venait de voir à qu  Pie-4:p.104(.6)
gués allèrent assez lentement pour qu'il pût  regarder  Béatrix.  L'histoire a perdu les con  Béa-2:p.764(24)
 vous vous en souvenez, votre ordre a été de  regarder  Brixen comme le point de notre ralli  eba-Z:p.496(29)
issa passer la marquise la première, qui put  regarder  Calyste et lui recommander une discr  Béa-2:p.822(43)
je le sais, tu es ma vie.  — Comment peux-tu  regarder  ce gouffre sans mourir ? » reprit-el  Ser-Y:p.738(.8)
lairer plutôt qu'à juger.  Schmucke se mit à  regarder  ce groupe si joli où se trouvait une  Pon-7:p.753(29)
Saint-Satur, se promenaient sur le Mail pour  regarder  ce Longchamp des autorités, que souv  Mus-4:p.648(21)
avenir pour Eugénie, qui désormais se plut à  regarder  ce pan de mur, ses fleurs pâles, ses  EuG-3:p1075(.9)
veugle ?     SÉBASTIEN     Je n'aime point à  regarder  ce que je ne saurais avoir.     PHEL  Emp-7:p1027(31)
n paquet.  Rogron pouvait faire un paquet et  regarder  ce qui se passait dans la rue ou sur  Pie-4:p..43(36)
fut obligée, par un irrésistible pouvoir, de  regarder  ce terrible séducteur.  Or, quand le  F30-2:p1174(17)
re outre mesure ?  Elle ne put s'empêcher de  regarder  celui de ses gens qui l'avait accomp  DdL-5:p1002(12)
ncts de cent colonnes grisâtres.  À force de  regarder  ces arcades merveilleuses, ces arabe  JCF-X:p.322(29)
nde, l'amour-propre, la religion même, et ne  regarder  ces offrandes que comme des grains d  DFa-2:p..75(.7)
 après l'anniversaire du 21 janvier, on peut  regarder  cet affreux cortège sans chagrin.     Epi-8:p.450(18)
bien, ou votre femme ne pourra s'empêcher de  regarder  cet endroit mystérieux, ou elle fein  Phy-Y:p1116(43)
nt ça ? demanda Hulot en reculant pour mieux  regarder  cet étrange personnage.     — Mlle d  Cho-8:p1149(14)
d'une terreur profonde.  On ne doit pas plus  regarder  cet homme qu'on ne regarde un crapau  Mem-I:p.245(.8)
ula, il se promena par la chambre, sans oser  regarder  cet oeil, qu'il revoyait sur les pla  Elx-Y:p.484(14)
 toujours nouveau.  Nous en sommes arrivés à  regarder  cette entente de l'esprit comme un t  Mem-I:p.380(36)
ui lui pressait le coeur.  Il ne pouvait que  regarder  cette femme extraordinaire avec des   Sar-6:p1070(16)
bile et sombre, il resta pendant un moment à  regarder  cette fête, dont le murmure avait pe  Sar-6:p1050(19)
ge, me laissait prendre des livres sans trop  regarder  ceux que j'emportais de la bibliothè  L.L-Y:p.603(10)
 peut-être contraint par ce bruit insolite à  regarder  chez elle.  L'étranger échangea seul  DFa-2:p..24(36)
ine remarquées et peut-être finit-on par les  regarder  comme des grains de beauté.  Quand D  Mus-4:p.655(33)
s de monsieur le président pourront alors se  regarder  comme deux ornements de la société,   Dep-8:p.735(.1)
aris.  Dès ce soir, votre beau-frère peut se  regarder  comme hors d'affaire.     — M. le co  I.P-5:p.680(.7)
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— Une femme n'a qu'à ne se mêler de rien, se  regarder  comme la première domestique de la m  Pet-Z:p..90(30)
 mère, reprit Bixiou.  Crois-moi, tu peux te  regarder  comme le plus fort, car tu t'es fait  eba-Z:p.605(27)
soir, dans le jardin de votre oncle, de vous  regarder  comme ma fiancée, et vous ne pouvez   U.M-3:p.943(11)
ions dures n'avait-elle point passé avant de  regarder  comme nul son mari, cette imposante   Lys-9:p1030(18)
ille francs à son fils par an, on pouvait le  regarder  comme pauvre; mais c'était un de ces  eba-Z:p.416(29)
crupule; vous pouvez m'appeler juif, et vous  regarder  comme quitte de toute reconnaissance  PGo-3:p.185(31)
eul moyen de fortune.  Il se proposa donc de  regarder  comme rien le bon marché de la pâte,  I.P-5:p.725(22)
hé malheureusement, et que la monarchie doit  regarder  comme sacrée, dit vivement Blondet,   Pay-9:p.127(26)
êtes plus que cire.     Il est impossible de  regarder  comme sincères les marques de douleu  Cat-Y:p.198(14)
t tout.     « Eh bien ! si tu continues à me  regarder  comme un cabinet d'histoire naturell  SMC-6:p.905(38)
 à des défrichements audacieux qui le firent  regarder  comme un des agronomes les plus dist  Mus-4:p.776(.9)
ait, dit le comte.  Mais comment pouvez-vous  regarder  comme un honneur d'être médecin ? aj  Bal-I:p.145(13)
 politique des opinions arrêtées, il doit se  regarder  comme un instituteur des hommes; car  AvP-I:p..12(13)
ontentait d'agir; cette sage conduite le fit  regarder  comme un sournois, car il possédait   Ten-8:p.507(37)
 « Je crois, madame, répondit-il, qu'on peut  regarder  comme un titre de gloire d'y être en  Bal-I:p.144(30)
is qui se présenteraient.  Elle alla jusqu'à  regarder  comme une bonne affaire un homme de   Pon-7:p.516(32)
anges ? »     Et cet homme avait fini par se  regarder  comme une des célébrités de la Bourg  Pay-9:p.265(43)
 soir M. de Marsay n'aura pas le droit de me  regarder  comme une femme qu'il a payée. »  El  PGo-3:p.173(42)
 cent mille unités : en conséquence, on peut  regarder  comme une proposition mathématiqueme  Phy-Y:p.934(22)
hé.  Mon frère, le duc de Rhétoré, daigne me  regarder  comme une supériorité.  Quant au com  Mem-I:p.325(14)
ntit alors le pas de son cheval, et se mit à  regarder  complaisamment les doubles raies tra  Béa-2:p.757(38)
e femme-là ?... dit-il en s'arrêtant pour me  regarder  d'un air de triomphe.  Oh ! qu'elle   Phy-Y:p1141(37)
erce ne vit que par le luxe.  Si l'on veut y  regarder  d'un peu plus près, tous les impôts   Phy-Y:p1196(21)
re-là... »     Un homme qui se contentait de  regarder  d'une façon sournoise — en dessous —  FMa-2:p.227(23)
e recueillement général, la Minoret put donc  regarder  dans chaque rangée de chaises et de   U.M-3:p.805(17)
s plus.  Dieu m'a donné le triste pouvoir de  regarder  dans l'avenir.  Ne vous rappelez-vou  Lys-9:p1182(19)
son pupitre, il passait les heures d'étude à  regarder  dans la cour le feuillage des arbres  L.L-Y:p.608(.7)
t pour voir la figure de l'étudiant que pour  regarder  dans la cour.     « Mais monsieur le  PGo-3:p..96(15)
 venu ? voilà deux heures que je ne cesse de  regarder  dans la direction du Croisic.     —   Béa-2:p.724(28)
ile, elle interrompit sa lecture et se mit à  regarder  dans la direction qu'affectionnaient  MCh-I:p..65(29)
 Il lui resta de ses succès l'habitude de se  regarder  dans la glace, de se prendre la tail  P.B-8:p..32(.3)
elle en refrisant ses anglaises et allant se  regarder  dans la glace.  Henri m'aime, il vou  Bet-7:p.227(31)
ré de Saint-Léonard.     Du Bousquier s'alla  regarder  dans la petite glace oblongue, au-de  V.F-4:p.887(12)
 à la porte, Christophe l'avait ouverte pour  regarder  dans la rue.  Rastignac se présenta   PGo-3:p..76(19)
st pas un fainéant, personne ne viendra nous  regarder  dans le blanc des yeux, nous colonis  CdV-9:p.832(.7)
 saintes journées ?  Il ne peut pas toujours  regarder  dans le bleu du temps et dans les ét  Pro-Y:p.536(35)
te fosse, il s'arrêtait par intervalles pour  regarder  dans le chemin, par-dessus le mur; i  Fer-5:p.900(.1)
leuls, cria Mlle Victorine en se levant pour  regarder  dans le jardin.  Ce pauvre jeune hom  PGo-3:p.134(22)
ais, en tirant ses points, elle continuait à  regarder  dans le jeu de Gouraud.  Gouraud n'a  Pie-4:p.123(.1)
e deux trésors étincelant de blancheur, à se  regarder  dans les glaces pour savoir si la co  AÉF-3:p.696(16)
 veux être crânement belle ! »  Elle alla se  regarder  dans sa psyché.  « Ficelons-nous ! s  Bet-7:p.376(31)
ir.  Tu n'oserais plus, deux jours après, te  regarder  dans ton miroir !  Va déposer ton pr  Bet-7:p.337(.5)
Thuillier disait-il que Poiret avait beau se  regarder  dans un miroir, il ne se voyait pas   Emp-7:p.983(.6)
un tas de boue...  On ne me permet pas de me  regarder  dans un miroir...  Je n'ai que ce qu  Bet-7:p.432(12)
uis rouge, Josette ! » dit-elle en allant se  regarder  dans une glace dont le tain tombait   V.F-4:p.890(.5)
bre que la pensée du sculpteur a condamnée à  regarder  de côté, ses yeux agrandis contractè  Elx-Y:p.481(.4)
ne nous posons pas ainsi, nous ne savons pas  regarder  de côté, tourner la tête, dit Charlo  Béa-2:p.797(22)
 donner quelque dix sous à Jacquelin afin de  regarder  de près la calèche attentatoire à l'  V.F-4:p.914(19)
se mettent en route, ils viennent aussitôt à  regarder  derrière eux, et reviennent.  Peu de  Ser-Y:p.844(.8)
 dangereuses, à voir des tigres enchaînés, à  regarder  des boas, en s'effrayant de n'en êtr  Sar-6:p1051(23)
use.  Souvent lorsqu'à l'Opéra je paraissais  regarder  des danseuses en pirouette, je me di  Mem-I:p.298(10)
 passe sa vie au Louvre, à la Bibliothèque à  regarder  des estampes et à les dessiner.  C'e  Bet-7:p..93(.8)
 apparence occupé sur le seuil de la porte à  regarder  des gravures exposées dans la montre  PCh-X:p..67(19)
    Joseph Bridau, venu le premier, se mit à  regarder  deux aquarelles placées dans le cabi  eba-Z:p.367(.3)
ie : « Ce qu'a fait faire François 1er, à le  regarder  du dehors, me contenta plus que tout  Cat-Y:p.235(24)
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es ravissements.  C'était un poème que de la  regarder  écoutant un morceau de Weber, de Bee  Pie-4:p.155(15)
iennes qui aiment, la duchesse ne cessait de  regarder  Emilio; car en ce pays l'abandon d'u  Mas-X:p.571(39)
is à droite sur son siège, il se pencha pour  regarder  en arrière sans pouvoir trouver dans  Deb-I:p.773(23)
evise, vous entreriez d'un pas ferme et sans  regarder  en arrière, ni autour de vous, dans   Béa-2:p.841(22)
dit la femme d'une voix faible en paraissant  regarder  en dedans d'elle-même avec une profo  U.M-3:p.829(14)
il était monté ?  D'ailleurs ne pouviez-vous  regarder  en entrant, voir le chapeau à votre   Emp-7:p1004(30)
.  Il a enfin le droit, chèrement acheté, de  regarder  en face ce cancer qui dévorera peut-  I.P-5:p.115(.3)
 impassibilité les foules furieuses, et pour  regarder  en face les grands dangers.  Il semb  Pro-Y:p.532(39)
 sauvage à heurter le monde, elle voulait le  regarder  en face sans détourner la tête.  Ell  Mus-4:p.754(14)
rand et le petit, chacun de son côté peut se  regarder  en face.  Je fus respectueux avec la  Lys-9:p1044(10)
abord trop étroite le long de ses doigts, et  regarder  en même temps M. de Montriveau, qui   DdL-5:p.956(21)
jours les yeux sur la croix, ne cessez de la  regarder  en pensant aux humiliations dont fut  CéB-6:p.260(.8)
de la comtesse, et le marquis ne cessa de la  regarder  en s'entretenant avec un inconnu.     DdL-5:p.989(.5)
nnée, et il pourrait aujourd'hui vouloir les  regarder  en sortant de table.  Dites à Mulqui  RdA-X:p.702(.9)
i, revenu sur ses pas, avait grimpé là, pour  regarder  encore ce petit château blanchi par   eba-Z:p.690(22)
 visage tourné vers lui, Pauline semblait le  regarder  encore en lui tendant une jolie bouc  PCh-X:p.254(11)
gna, puis à quelques pas il se retourna pour  regarder  encore Minoret.  Minoret se tenait l  U.M-3:p.972(10)
ive, et quand elle releva son visage pour me  regarder  encore, je la trouvai pâle.     « Hé  Lys-9:p1111(22)
avec Bixiou; et, les yeux fermés, il doit le  regarder  encore.     — Rentrons, alors ?...    Béa-2:p.922(.9)
nettoyer, l'habiller; la mère aime tant à le  regarder  endormi, à lui chanter des chansons,  Mem-I:p.327(17)
voir son ancien client, et se contenta de le  regarder  endormi, comme une mère regarde son   CdM-3:p.619(14)
nté sur un cheval sournois, doit toujours le  regarder  entre les deux oreilles, sous peine   Phy-Y:p1010(.2)
mes deux oreilles, répondit Lucien sans oser  regarder  Esther.     — S'il en est ainsi, j'o  SMC-6:p.517(36)
   — Il est heureux, répliqua-t-elle sans le  regarder  et d'une voix dure, que vous reconna  DdL-5:p.970(13)
écorations de la nature polaire.  « Avant de  regarder  et de t'écouter, dis-moi, Séraphîtüs  Ser-Y:p.742(43)
flement suspect, le commandant s'arrêta pour  regarder  fixement Marche-à-terre.  Il feignit  Cho-8:p.928(.1)
e, à la fin de la soirée vous la surprenez à  regarder  fixement un homme entre deux âges et  AÉF-3:p.697(25)
'entendre, Mlle de Verneuil se retourna pour  regarder  Francine, et ne fut pas médiocrement  Cho-8:p1120(42)
es-leur, quand elles seront là, de ne pas me  regarder  froidement comme elles font.  Ah ! m  PGo-3:p.275(31)
 à s'aligner le lendemain devant un homme, à  regarder  froidement la bouche d'un pistolet d  I.P-5:p.244(.4)
Les ténèbres permirent à Mme de Rochefide de  regarder  Guérande dont les tours, blanchies p  Béa-2:p.826(38)
étudiée...  (Il me regarda comme Othello dut  regarder  Iago, quand Iago réussit à faire ent  Hon-2:p.585(.6)
t-elle en minaudant, et je vous prie de vous  regarder  ici comme chez vous.  À la campagne,  Deb-I:p.814(39)
yeux; car elle ne voulait pas avoir l'air de  regarder  Joseph Bridau, curieusement observé   Rab-4:p.424(14)
quelques jeunes femmes qui, sous prétexte de  regarder  jouer, le contemplaient si singulièr  V.F-4:p.886(38)
 le jeune Anglais détourna la tête, et n'osa  regarder  Julie qu'à la dérobée.  Grâce au pas  F30-2:p1070(26)
il exerçait sur elle; lord Grenville n'osait  regarder  Julie; en sorte que Mme de Wimphen f  F30-2:p1098(.8)
ssants : les deux voyageurs n'hésitent pas à  regarder  l'abus du café, que les Abyssiniens   Pat-Z:p.319(29)
mi.     Le mulâtre, qui n'avait pas cessé de  regarder  l'amant de Paquita Valdès avec une a  FYO-5:p1077(36)
 mot de mariage.  En fille sotte, au lieu de  regarder  l'amoureux entre ses persiennes, ell  Pie-4:p.106(22)
ur s'amuser à la lire; mais il l'ouvrit pour  regarder  l'article de La Billardière, en pens  Emp-7:p1042(11)
nicatif qu'on ne le croit, Blondet finit par  regarder  l'eau.     « Eh bien, mon bonhomme,   Pay-9:p..72(.3)
 n'a qu'un désir en tête, Esther ne cessa de  regarder  l'endroit de la ceinture ou était le  SMC-6:p.460(.8)
 édulcorées.     Lucien prit le rouleau sans  regarder  l'état dans lequel était la ficelle,  I.P-5:p.441(28)
ns la houppe verte de cet arbre, et se mit à  regarder  l'étranger avec l'attention du plus   Adi-X:p1005(16)
l'air de conviction avec lequel il venait de  regarder  l'heure, et, saisie d'épouvante, ell  DdL-5:p.990(40)
reparurent, et la pauvre fille dit sans oser  regarder  l'homme mystérieux : « Vous serez ob  SMC-6:p.483(13)
 pas plus avancé.  Ma conscience se refuse à  regarder  l'huile de noisette comme un prodige  CéB-6:p.128(11)
igestions difficiles, et l'heureuse manie de  regarder  l'indigestion de son dîner comme une  I.P-5:p.233(.4)
resque, réputée fidèle à sa religion, devait  regarder  l'inquisiteur au moment où elle s'en  Pon-7:p.642(34)
.  « Il est fin », pensa-t-il.  Il essaya de  regarder  l'officier de paix en souriant, et l  SMC-6:p.633(38)
pondait-elle, je suis là comme une hébétée à  regarder  là-haut, et j'ignore où je suis, à f  Med-9:p.478(.3)
sur le seuil de la porte cochère, occupées à  regarder  la calèche qui fuyait.  Les yeux de   F30-2:p1059(16)
sibilité de leurs visages; Marthe les laissa  regarder  la carabine, au milieu des abois de   Ten-8:p.515(32)
ls aîné près de lui ", dit-elle.  J'eus beau  regarder  la comtesse, cette fois elle ne roug  Gob-2:p.998(26)
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    — J'y vais », dit Lucien qui sortit sans  regarder  la comtesse.     « Ah ! ma chère, di  SMC-6:p.654(.1)
ience en trouvant le tiroir vide; puis, sans  regarder  la dame, elle sortit précipitamment   Epi-8:p.434(27)
oit qui, dans les salons, passent leur vie à  regarder  la dentelle de leurs chemisettes et   Bet-7:p.262(28)
sur le marbre de la cheminée, se contenta de  regarder  la duchesse d'un air calme.     « Mo  DdL-5:p.963(42)
hristophe béant devant le porche et occupé à  regarder  la façade due au bon Roi Louis XII o  Cat-Y:p.258(.8)
t que rajeunissait l'espérance, sans vouloir  regarder  la femme de son neveu, plantée presq  U.M-3:p.806(18)
  Parfois elle restait des heures entières à  regarder  la fenêtre de Savinien.  Le dimanche  U.M-3:p.901(20)
ment les délices.  Elle ne put s'empêcher de  regarder  la figure expressive de M. de Nueil,  Aba-2:p.480(41)
ne répondit pas, il paraissait avoir peur de  regarder  la Fosseuse.  Benassis ne cessait d'  Med-9:p.593(17)
 soleil d'avril dorait d'un de ses rayons, à  regarder  la jeune comédienne endormie.  Étend  eba-Z:p.823(23)
t.  Je demeurai là, fumant ma pipe, occupé à  regarder  la juive, jusqu'à ce qu'elle eût sou  Med-9:p.579(13)
ra pendant quelques moments debout, occupé à  regarder  la lumière qui brillait par les fenê  Ser-Y:p.756(24)
ndemain jusqu'au soir à sa fenêtre, occupé à  regarder  la mer; elle lui offrit des aspects   EnM-X:p.937(31)
vait marché, cueillir une branche d'arbuste,  regarder  la nature du sable qui se serait att  FYO-5:p1098(12)
t du Ciel et de l'Enfer, il avait coutume de  regarder  la nature en maître; mais, en profér  L.L-Y:p.623(.4)
 de Reicha.     BIXIOU     Merci, je préfère  regarder  la partition.     COLLEVILLE     Est  Emp-7:p1003(29)
t elle entraîna sa mère qui semblait vouloir  regarder  la personne avec qui sa fille causai  Mus-4:p.790(14)
on maître le suivait.  Mme Claës ne cessa de  regarder  la porte du parloir, mais son mari n  RdA-X:p.753(36)
, il n’est pour rien dans tout ceci, il peut  regarder  la presse comme très venimeuse.  Il   Lys-9:p.952(11)
longs rochers de Vouvray; puis, sans vouloir  regarder  la ravissante vallée de la Cise, ell  F30-2:p1054(37)
t auprès de moi.  Nous nous retournâmes pour  regarder  la riante vallée.     « Nous remettr  Lys-9:p1015(31)
expiant son crime nécessaire.  Nous n'osions  regarder  la roche où était l'homme fatal qui   DBM-X:p1177(.1)
ais où je suis, par suite de mon habitude de  regarder  la route ...     — Lespanou ? reprit  eba-Z:p.461(41)
tation, le bon vieux Allemand se hasardait à  regarder  la salle et questionnait parfois la   Pon-7:p.502(28)
ais, madame, vous pouvez, selon moi, si bien  regarder  la succession comme à vous, que je m  Pon-7:p.693(36)
M. Schmucke fait la commande, ça ne peut pas  regarder  la succession, car on pourrait absor  Pon-7:p.737(32)
 !...     Brummell avait donc bien raison de  regarder  la TOILETTE comme le point culminant  Pat-Z:p.252(13)
te pour toujours; mais il trouva la force de  regarder  Laurence en souriant, et de comprime  Ten-8:p.633(35)
pas, dit la duchesse en lui faisant signe de  regarder  le ballet, trouver nos danseurs déte  Mas-X:p.574(19)
iver, et retarda sa marche en ayant l'air de  regarder  le bas de la côte.  Lucien, qui fit   I.P-5:p.690(.7)
ras de Calyste et laissant Béatrix occupée à  regarder  le bateau.     En ce moment Calyste   Béa-2:p.759(.7)
vec des cailloux, à observer des insectes, à  regarder  le bleu du firmament.  Quoique l'iso  Lys-9:p.971(39)
s voir tournant la tête vers elle, mais pour  regarder  le boulevard au bout de la rue Taitb  DFa-2:p..36(30)
 et acheva tranquillement de s'habiller sans  regarder  le Brésilien, absolument comme si el  Bet-7:p.422(10)
la même cause, et ... »     Il s'arrêta pour  regarder  le brick qui, après s'être approché   eba-Z:p.645(13)
scrits si considérables, répondit David sans  regarder  le cahier, voyez MM. Cointet.     —   I.P-5:p.148(23)
ment des rapins dans la rue, la nécessité de  regarder  le ciel pour se consoler des effroya  Rab-4:p.287(29)
 émotion et la mort des sentiments.  On peut  regarder  le coeur des diplomates comme un pro  Pax-2:p.103(27)
? »     Elle tressaillit, et, sans cesser de  regarder  le couchant, elle me répondit : « Co  Lys-9:p1019(43)
se, et Véronique les laissa causer en allant  regarder  le dernier lac du Gabou.  Vers six h  CdV-9:p.845(22)
bout de ma canne, à consulter la corniche, à  regarder  le feu à examiner le pied de Carolin  Pet-Z:p.125(.3)
êverie de désespoir, et parut très occupée à  regarder  le feu.  Victor faisait tourner l'éc  F30-2:p1079(12)
e, planté sur ses deux jambes tremblantes, à  regarder  le fils de son coeur, le comte d'Esg  Cab-4:p1047(36)
ousine avec une perfide douceur en la voyant  regarder  le jeu du colonel.     Elle affectai  Pie-4:p.122(40)
 des Bridau soit sauf... »     Gilet pouvait  regarder  le lieutenant-colonel à son aise, ca  Rab-4:p.473(10)
 la salutation forcée de sa rivale, et, sans  regarder  le marquis, se laissa conduire à une  Cho-8:p1133(33)
our dans une direction qui lui permettait de  regarder  le médecin.     « Voyons, donnez-moi  Med-9:p.473(35)
 de la police eut beau écouter le silence et  regarder  le mur naturel formé par les schiste  Cho-8:p1197(31)
; puis, pour la première fois, elle se mit à  regarder  le pays livré à la guerre civile par  Cho-8:p1068(33)
 attacha les rideaux de cuir afin de pouvoir  regarder  le paysage.     Le président examina  eba-Z:p.461(12)
uart d'heure environ, occupée en apparence à  regarder  le paysage.  De là elle apercevait t  CdV-9:p.774(26)
i ont leur caractère, et si vous continuez à  regarder  le plafond au lieu de vous partager   CSS-7:p1185(.7)
nt sur leurs pattes, sans pouvoir ni vouloir  regarder  le plus appétissant manger.  Aussi,   Pay-9:p..66(42)
rtueux parfumeur comme les physiciens ont dû  regarder  le premier gymnote électrique qui le  CéB-6:p.309(42)
remier couplet, l'ouvrier, qui ne cessait de  regarder  le rideau de la mansarde, n'y vit au  Pie-4:p..32(.1)
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ivan sur lequel on s'assied. »     Habitué à  regarder  le salon des Grandlieu comme son cha  SMC-6:p.508(17)
tateur ne sort pas de sa loge à l'Opéra sans  regarder  le tableau final.  Mais aussi, par u  F30-2:p1122(21)
 par un livre; mais il apprit à ses dépens à  regarder  le Talent du même oeil que la Nobles  Env-8:p.220(26)
 Mlle Cormon, conseillée par sa honte, n'osa  regarder  le terrible séducteur; elle s'était   V.F-4:p.883(27)
che gauche avec la manche droite, et n'osait  regarder  le vieillard qui souriait en pensant  MCh-I:p..62(.2)
 le seuil de la porte, en apparence occupé à  regarder  les apprentis.     « Monsieur, dit l  Cat-Y:p.213(20)
gée en deux !... »     Derville affectait de  regarder  les belles gravures avant la lettre   SMC-6:p.670(37)
 au fond de quelque jolie petite vallée, à y  regarder  les constructions d'un vieux moulin,  Med-9:p.563(37)
roche, elle lui tourna le dos, et feignit de  regarder  les danseurs.  Raphaël craignit d'av  PCh-X:p.265(41)
nt pendant quelques moments seuls, occupés à  regarder  les dernières teintes du crépuscule,  RdA-X:p.711(38)
i l'avaient atteinte au point de l'obliger à  regarder  les deux âmes en peine.  Crevel, qui  Bet-7:p.213(10)
ement le mari.     Lucien leva les yeux pour  regarder  les deux solives saillantes, peintes  I.P-5:p.190(.1)
essa de comparer des feuilles coloriées pour  regarder  les deux survenants.  Cette pièce ét  Int-3:p.479(18)
 s'écria doucement Max en arrivant, pourquoi  regarder  les étoiles ? elles ne nous distille  Rab-4:p.432(.6)
s volontés du ciel, l'enfant se contenait de  regarder  les étoiles avec les yeux d'un amant  Pro-Y:p.547(19)
devait se contenter de faire des voeux et de  regarder  les événements sans y aider, celui d  Rab-4:p.423(20)
 illusions où l'un de nos amis se complaît à  regarder  les féeries d'un heureux mariage ?    CdM-3:p.641(28)
 sentiments religieux d'Agathe lui faisaient  regarder  les femmes de théâtre comme des tiso  Rab-4:p.315(42)
cette boutique en laissant son père occupé à  regarder  les fenêtres de la jolie petite dame  Bet-7:p.125(.8)
ux, je me tournai vers la fenêtre comme pour  regarder  les fleurs; l'abbé Birotteau vint à   Lys-9:p1201(27)
hérie, le prêtre et le maire ne cessaient de  regarder  les groupes d'en bas, il était impos  CdV-9:p.848(13)
hu.     M. de Chargeboeuf se leva comme pour  regarder  les jardins, et dit : « Mais vous av  Ten-8:p.613(21)
nt général, vers cette colonne en paraissant  regarder  les joyeux quadrilles; mais, par un   Bal-I:p.135(43)
 On passait un quart d'heure dans le salon à  regarder  les lithographies encadrées dans des  eba-Z:p.424(42)
.  Fi donc ! c'est vouloir prendre plaisir à  regarder  les machines de l'Opéra, au lieu de   MCh-I:p..89(.2)
 peut appeler dîner se mettre à une table, y  regarder  les mets avec dégoût, et en prendre   F30-2:p1104(23)
a l'air de la cour avec délices, et se mit à  regarder  les moindres détails avec un plaisir  RdA-X:p.819(18)
es yeux recouvrèrent une activité folle pour  regarder  les murs et la porte.     « Je desce  PGo-3:p.270(17)
ez, reprit-il, que je ne puis pas m'amuser à  regarder  les passants sur la route de Bordeau  F30-2:p1195(35)
mais son regard se coula par en dessous pour  regarder  les pieds et la taille de celui que   FYO-5:p1074(.3)
ndait à secourir la Pologne ?  On feignit de  regarder  les Polonais comme les alliés du par  FMa-2:p.197(10)
ux militaire en se plaçant à la table à thé,  regarder  les quarante bourgeois qui seront as  Dep-8:p.717(15)
a les ballots; il resta deux heures occupé à  regarder  les titres, à ouvrir les livres, à l  I.P-5:p.301(10)
. Benassis.  Les enfants commencèrent par se  regarder  les uns les autres, et par examiner   Med-9:p.396(.1)
voleurs pris en flagrant délit, n'osaient se  regarder  les uns les autres, et paraissaient   Deb-I:p.804(27)
lle parle par son silence même, et sait vous  regarder  les yeux baissés; si l'occasion lui   Lys-9:p1186(34)
tir à ses oreilles.  Obligé par politesse de  regarder  les yeux blancs et presque immobiles  PCh-X:p.219(13)
 trouver dans les occasions où elles n'osent  regarder  leur interlocuteur.  La corniche d'e  Aba-2:p.483(42)
er se coiffant de nuit avec négligence, à la  regarder  levant languissamment la jambe pour   Phy-Y:p1069(28)
r qui garnissait celui du jockey, enfin pour  regarder  longtemps encore après que l'angle n  DFa-2:p..39(29)
 les communiquaient à qui s'abandonnait à le  regarder  longtemps, car il possédait la force  Ser-Y:p.798(23)
  La pauvre courtisane mettait son bonheur à  regarder  Lucien les mardis, les jeudis et les  SMC-6:p.644(34)
 voulez pas me voir mourir là... laissez-moi  regarder  Lucien, mort ou vivant...  Ah ! tu e  SMC-6:p.795(40)
elles que je suis forcé, par comparaison, de  regarder  M. d'Espard comme un homme auquel il  Int-3:p.490(32)
procès-verbal.  Popinot n'avait pas cessé de  regarder  M. d'Espard, il observait l'effet pr  Int-3:p.480(16)
la messe, une force invincible m'a poussée à  regarder  M. Savinien donnant le bras à sa mèr  U.M-3:p.856(19)
.  - C'est vous, Dumay !  Ah ! si je pouvais  regarder  ma fille !... avait dit la pauvre av  M.M-I:p.497(11)
a silence; et tous les trois ils se mirent à  regarder  Marche-à-terre.  Ce Chouan ne donna   Cho-8:p.923(19)
saient une espèce de rapport, Hulot cessa de  regarder  Marche-à-terre.  Le Chouan se mit al  Cho-8:p.931(.4)
ssources pour équiper un bâtiment doivent le  regarder  mettant à la voile.     Ici Charles   ZMa-8:p.853(32)
goût.     Le commandant s'éloigna, sans oser  regarder  Mlle de Verneuil dont la dangereuse   Cho-8:p.992(34)
il atteignit la voiture, il se pencha pour y  regarder  Mlle de Verneuil, qui reconnut Coren  Cho-8:p1015(14)
é », a répondu ma mère.  J'ai eu la force de  regarder  Mme d'Espard, Mme de Maufrigneuse et  Mem-I:p.277(13)
ge des salons, le pauvre poète ne savait que  regarder  Mme de Bargeton et répondre gaucheme  I.P-5:p.206(.8)
urer.  Mais tenez donc ! elle se baisse pour  regarder  Mme de Vaudremont à travers ce dédal  Pax-2:p..98(10)
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e grand argument des séducteurs.  Au lieu de  regarder  Modeste en face, comme le fit Canali  M.M-I:p.663(36)
    L'inconnu resta impassible.  Il se mit à  regarder  modestement autour de lui, comme un   CoC-3:p.315(40)
u près comme le sténographe du Moniteur doit  regarder  monter à la tribune un ministre dont  Phy-Y:p1071(37)
salon, étendue dans un fauteuil.  Au lieu de  regarder  Nathan quand on l'annonça, elle le c  FdÈ-2:p.335(.2)
sser aller au cours de sa bonne fortune sans  regarder  ni en arrière ni en avant.  Puis peu  FYO-5:p1091(.8)
 mauvais, ce cénacle suit une même voie sans  regarder  ni en avant ni en arrière.  Il n'adm  V.F-4:p.846(19)
bituellement gai de son déjeuner. Il n'osait  regarder  ni la figure aride de Troubert, ni l  CdT-4:p.204(19)
nt aux yeux de Mlle des Touches, qui n'osait  regarder  ni le terrible Claude Vignon ni l'in  Béa-2:p.752(19)
s descendirent gravement les degrés, sans se  regarder  ni se parler; ils ne se retournèrent  Cat-Y:p.440(43)
e sa soeur.  Alors le gentilhomme feignit de  regarder  où il était, de chercher à distingue  M.C-Y:p..36(32)
ouan, qui se retourna plusieurs fois pour la  regarder  ou pour lui faire hâter sa marche, e  Cho-8:p1056(38)
 ce que je dis à ma tante, et ce qui me fait  regarder  par elle comme un homme positif, un   eba-Z:p.613(19)
n, il était encore debout dans le parloir, à  regarder  par les fenêtres les toits du labora  RdA-X:p.803(11)
t dans la baraque, et ne pas se contenter de  regarder  par les trous de la tapisserie.  Ass  PGo-3:p.119(28)
e moi. »     Dans cette pensée, il essaya de  regarder  par sa fenêtre dans le salon, mais l  Env-8:p.252(41)
re la chèvre et le chat s'arrêtaient pour le  regarder  par un mouvement plein de commisérat  Pat-Z:p.296(19)
 il prit une des deux chandelles et se mit à  regarder  partout; il aperçut alors la figure   I.P-5:p.628(32)
t.  Le baron et sa femme se levèrent pour le  regarder  passer dans la cour, ouvrir la porte  Béa-2:p.686(29)
y serait pas allé sans moi, reprit-elle sans  regarder  Paz.     — Il vous aime à la folie..  FMa-2:p.220(38)
ut abattu le sapin qu'il avait l'habitude de  regarder  pendant ses méditations, de même le   V.F-4:p.923(29)
 contempla la belle Italienne, qui se laissa  regarder  pendant un instant par le plus beau   A.S-I:p.946(19)
 revenaient dîner chez eux s'arrêtaient pour  regarder  pendant un moment ces trois hommes.   I.P-5:p.639(43)
 de province contre tout ce qui vous force à  regarder  plus haut que la tête.  Vous ne pard  M.M-I:p.663(15)
ance qui me rendit craintif, je cessai de le  regarder  pour admirer dans le lointain une bl  JCF-X:p.323(38)
uget.     « Ce brigand, car il n'y a qu'à le  regarder  pour en être sûr, croit que si Max n  Rab-4:p.457(25)
dissipée en montant ici ?  Pourquoi j'ose te  regarder  pour la première fois en face, tandi  Ser-Y:p.740(41)
 hautes, et qu'il nous est permis de ne plus  regarder  qu'à l'âme.  Si les doctrines, si l'  DdL-5:p.920(32)
agne avait fini par prendre l'habitude de le  regarder  quand il criait en voix de fausset :  PaD-8:p1228(22)
 le tourbillon au lieu de se coucher sans le  regarder  quand il passe, ou de s'élever pour   CéB-6:p.199(41)
vous restez là, je vous prierai de ne pas me  regarder  quand je boirai. »     Contrarié de   F30-2:p1166(.2)
ille, et laisse-moi respirer.  Je n'ai voulu  regarder  que toi en côtoyant les murailles de  Ser-Y:p.736(15)
ulait mourir.  Elle lui fit pitié.  Avant de  regarder  Rastignac, elle jeta sur son mari de  PGo-3:p.280(41)
 »  Il fit quelques pas, et se retourna pour  regarder  Rastignac.  « Adieu, Eugène, dit-il   PGo-3:p.221(17)
cey se mit à côté de la baronne de manière à  regarder  Rosalie dont la figure, ordinairemen  A.S-I:p1005(29)
r le boulevard, où Godefroid resta stupide à  regarder  s'enfuir le cabriolet.     « Qu'est-  Env-8:p.390(21)
e.     « Povero mio ! dit Catherine avant de  regarder  sa belle-fille.  — Trahison, madame   Cat-Y:p.283(28)
 elle fit tout à coup un pas en arrière pour  regarder  sa chambre, tomba sur les genoux, le  Cho-8:p1204(.4)
illée par ces pleurs, la marquise put encore  regarder  sa chère Moïna; puis, au bruit de se  F30-2:p1214(.8)
ie ?  Et avec qui ? »     Pierquin essaya de  regarder  sa cousine d'un air tendre, mais cet  RdA-X:p.762(30)
, que le gentilhomme, étonné, se contenta de  regarder  sa cruelle antagoniste.  « Tenez, re  Cho-8:p1104(36)
per, et se complut pendant toute la soirée à  regarder  sa fille au sein de la douce et brun  EnM-X:p.935(27)
.  Quand il venait dîner, il n'osait parfois  regarder  sa fille et parfois il lui jetait au  RdA-X:p.794(26)
de votre famille, dit enfin Piombo sans oser  regarder  sa fille.     — Cela est vrai, répon  Ven-I:p1078(43)
 s'était campé sur son boulevard du Temple à  regarder  sa légion passée en revue.  La pauvr  Deb-I:p.879(16)
se.     L'enfant s'en alla sans regret, sans  regarder  sa mère, heureuse presque de fuir un  F30-2:p1117(38)
portés par un grain de vent, ne songea pas à  regarder  sa Peau de chagrin.  Il se remit dan  PCh-X:p.287(17)
egarda tout aussi fixement qu'elle venait de  regarder  sa victime.     « Dites donc, mademo  Rab-4:p.482(12)
ssez originale pour qu'on puisse toujours le  regarder  sans déplaisir au milieu des modes q  Phy-Y:p1040(33)
l'intérêt, et les mères ne pouvaient pas les  regarder  sans envie.  Tous deux ressemblaient  Gre-2:p.427(42)
 aussi, prit plaisir à pérorer, et finit par  regarder  ses amis comme autant de confidents   Mus-4:p.644(18)
sire de Saint-Vallier pâlit de colère, n'osa  regarder  ses amis, venus là pour rire de lui   M.C-Y:p..26(12)
n éclat surnaturel.  Souvent elle cessait de  regarder  ses enfants pour reporter ses yeux c  F30-2:p1157(19)
-t-elle d'une voix émue.     Puis, sans oser  regarder  ses parents, elle abaissa ses larges  Ven-I:p1071(.5)
me un enfant, et reste des heures entières à  regarder  ses pavés, son escalier ou le carrea  eba-Z:p.741(36)
er une de ses expressions, il avait fini par  regarder  ses voyageurs comme des paquets qui   Deb-I:p.738(.8)
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émer un ange.     — Eh bien, qu'as-tu donc à  regarder  si j'ai dans la bouche des clous de   SMC-6:p.614(22)
je descendis hardiment dans la cour, et sans  regarder  si j'étais vu, je sautai vers la rue  PCh-X:p.185(27)
e, à faire descendre un busc insubordonné, à  regarder  si la gorgerette accomplit son offic  AÉF-3:p.696(14)
ue, de moment en moment, Ursule se leva pour  regarder  si Savinien venait, et que Savinien   U.M-3:p.938(31)
a-t-elle d'une voix faible en se hasardant à  regarder  son bourreau.     — Là d'où je viens  SMC-6:p.611(25)
e releva ses blanches paupières, ce fut pour  regarder  son danseur enivré, comme si elle eû  Pax-2:p.125(16)
 la contemplait comme la mère du Christ a dû  regarder  son fils en croix, elle leva la main  CdV-9:p.851(.7)
 du maréchal à son frère.     Le comte, sans  regarder  son frère, sonna pour demander son f  Bet-7:p.349(10)
dissoudre à son gré.  Enfin, je ne sais plus  regarder  son front; il est d'une insupportabl  Ser-Y:p.763(10)
.     — Fuyez ! s'écria le général sans oser  regarder  son hôte.  Notre pacte est rompu.  J  F30-2:p1172(42)
 de son âme et de son corps.  La tante n'osa  regarder  son neveu, qui fixait sur elle deux   Rab-4:p.518(22)
uelques instants.  Quand Ursule, qui n'osait  regarder  son parrain, leva les yeux sur lui,   U.M-3:p.859(29)
ut je ne sais quoi d'effrayant.  Nul n'osait  regarder  son voisin.  Tous les yeux étaient b  CdV-9:p.865(28)
venant par ici, il leur prenait fantaisie de  regarder  sous le lit. »     Il déposa légèrem  Cho-8:p1100(21)
contemplant comme les deux vieillards durent  regarder  Suzanne dans son bain.     « Veux-tu  Cho-8:p1058(.2)
ait un fils.  Il passe des heures entières à  regarder  ton filleul endormi.  Il ne sait pas  Mem-I:p.322(20)
dans une perpétuelle contemplation, occupe à  regarder  toujours un abîme sans fond, LE MOUV  PCh-X:p.242(25)
os ancêtres, saintement conservé, de pouvoir  regarder  tout en face, et de n'avoir à plier   Cab-4:p1002(16)
'avoir le droit d'arriver dans un salon, d'y  regarder  tout le monde du haut de sa cravate,  FYO-5:p1073(.6)
lité.  Entre deux ivresses, je me suis mis à  regarder  tranquillement autour de moi.  — Tra  AÉF-3:p.685(35)
gaine, devait éblouir Pons, qui n'osa pas le  regarder  trop longtemps.  « Et, reprit-elle,   Pon-7:p.606(20)
onnaient sur le jardin, et les vit occupés à  regarder  un de ces insectes à ailes vertes, l  RdA-X:p.702(14)
ions-nous pas demeurés silencieux, occupés à  regarder  un effet de soleil dans la prairie,   Lys-9:p1021(.1)
 objet était si grande que Rose n'osait plus  regarder  un homme en face, tant elle craignai  V.F-4:p.859(.3)
logés à un beau rez-de-chaussée, s'amusant à  regarder  un jet d'eau, mince et long comme un  MNu-6:p.367(18)
nir dans une gravité convenable, il cessa de  regarder  un lit grotesque pratiqué par le mal  Gam-X:p.486(13)
qui prétend qu'on ne peut avoir de plaisir à  regarder  un Ruysdaël, un Hobbema, un Holbein,  Pon-7:p.489(40)
altéré, qui, traversant une côte aride, doit  regarder  une eau saumâtre.  Ces fruits amers   Bet-7:p.119(30)
se rapporte de la fontaine.  Elle s'occupe à  regarder  une fenêtre, reçoit une secousse d'u  Pat-Z:p.268(38)
é.  Souvent il restait des heures entières à  regarder  une figure de la tapisserie.  Elle l  Béa-2:p.776(29)
eurait pendant des heures entières occupée à  regarder  une fleur, à voir couler l'eau, à ex  Med-9:p.478(21)
 un jeune homme aurait-il jamais eu honte de  regarder  une jolie femme : et il baisse les y  V.F-4:p.878(16)
c ce plaisir avide que prennent les hommes à  regarder  une jolie personne, décente, gracieu  FYO-5:p1054(.7)
 d'une nouveauté.  Il nous arrive souvent de  regarder  une robe, une tenture, un papier bla  Bal-I:p.134(21)
itié mort, demeura sur une chaise, sans oser  regarder  une statue de femme, dans laquelle i  Sar-6:p1073(29)
joui d'un bonheur sans mélange, si l'on doit  regarder  une vie purement matérielle comme un  U.M-3:p.773(11)
t de Mlle Taillefer, et ne put s'empêcher de  regarder  Victorine comme le plus vertueux jeu  PGo-3:p.163(12)
eine...     — Katt, au lieu de pleurer et de  regarder  votre enfant, ce qui ne la guérira p  SMC-6:p.679(10)
beth ne put se refuser le plaisir sauvage de  regarder  Wenceslas qui la contemplait avec un  Bet-7:p.165(42)
tant au baron, que Valérie jura de ne jamais  regarder  Wenceslas.  Mais, après avoir fait r  Bet-7:p.144(29)
t de l'âme, du corps et du mouvement ?  À le  regarder , abstraction faite de ses fonctions,  L.L-Y:p.591(26)
rté, sans soucis, sans qu'on m'empêche de te  regarder , car j'ai faim de te voir, ô Pierret  Pie-4:p.131(25)
lut choisir ses jouissances; mais à force de  regarder , de penser, de rêver, il tomba sous   PCh-X:p..70(13)
on une belle expression vulgaire, à force de  regarder , elle n'y voyait souvent plus rien.   Pie-4:p.105(42)
e théâtral et faisant une pause.  À force de  regarder , en venant près du lit, je finis par  AÉF-3:p.716(21)
endue à mes pieds, silencieuse, occupée à me  regarder , épiant l'heure du plaisir comme une  Lys-9:p1148(.9)
e Modeste, car il avait affecté de ne pas la  regarder , et de se comporter en homme à qui t  M.M-I:p.629(15)
e à son amant ses cheveux, elle n'ose pas le  regarder , et elle le regarde en souriant, car  Bet-7:p.261(.6)
porte au lit de la malade, il ne cessa de la  regarder , et en arrivant à son chevet, il lui  Env-8:p.388(25)
ite sieste; puis il me demande de me laisser  regarder , et il me regarde absolument comme s  Mem-I:p.377(34)
 prit Flore par le bras, la contraignit à le  regarder , et la regarda tout aussi fixement q  Rab-4:p.482(11)
si précipitamment, qu'il salua Bette sans la  regarder , et laissa tomber des papiers.  Bett  Bet-7:p.204(27)
 à grands pas dans la chambre.  Elle vint me  regarder , et me dit d'une voix altérée : « Vo  Sar-6:p1075(23)
ua par une molle inclinaison de tête sans le  regarder , et parut l'abandonner avec une folâ  Cho-8:p.981(29)
me me présenta un miroir en me priant de m'y  regarder , et son frère parlait avec les deux   Cat-Y:p.423(14)
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e et la mère soupaient avec eux.  À force de  regarder , je découvris dans le brouillard de   Med-9:p.579(.4)
es tempes, une ombre noire; mais, à force de  regarder , je découvris qu'elle avait la tête   Env-8:p.265(.3)
 pied du lit de Coralie, en ne cessant de la  regarder , jusqu'au moment où il vit les yeux   I.P-5:p.546(17)
urailles, le détenu voit toujours, même sans  regarder , la porte par laquelle entrent les s  SMC-6:p.836(.5)
comptes et les actes de Sibilet, sans y trop  regarder , le bonheur n'est pas chicanier.  La  Pay-9:p.153(.8)
ai donc pris mes précautions. Hénarez ose me  regarder , ma chère, et ses yeux me troublent,  Mem-I:p.245(.5)
yeux étaient humiliés.  Marcas avait peur de  regarder , moins pour lui que pour ceux sur le  ZMa-8:p.835(12)
orte de profondeur matoise; puis il se mit à  regarder , non sans surprise, une chambre où t  Med-9:p.441(.6)
x se trouvèrent sans voix, craignirent de se  regarder , ou de faire un mouvement.  Une même  Cho-8:p1165(.2)
ront de nature à détruire l'opinion qui fait  regarder , par des hommes frivoles, le mariage  Phy-Y:p1120(13)
 La Honte, cette stupide déesse qui n'ose se  regarder , s'empara du jeune homme qui devint   Mel-X:p.387(27)
observations, une manière d'être.  Ne pas se  regarder , s'éviter, dire du mal l'un de l'aut  AÉF-3:p.680(.3)
D'abord, deux années à droguer dans Paris, à  regarder , sans y toucher, les nanans dont nou  PGo-3:p.138(.1)
l s'arrêta; elle n'osait ni lui parler ni le  regarder , soit par suite de la peur dont elle  Epi-8:p.437(32)
êtez ! s'écria Godefroid, je ne saurais vous  regarder , vous écouter davantage !  Ma raison  Pro-Y:p.550(10)
r, mon père, et si vous voulez l'écouter, le  regarder , vous l'aimerez.     — Hélène, dit g  F30-2:p1193(29)
s devant moi sans mot dire, mais non sans me  regarder ; à ces jours où le souvenir de tes r  DFa-2:p..38(34)
 si... que le Diable n'ose seulement pas les  regarder ; elles sont flanquées de rosaires, d  Phy-Y:p.943(12)
e supprimer, mais ce n'est qu'un délit de le  regarder ; et, dans tous les cas, qu'est-ce qu  Pon-7:p.702(25)
 qui feignait de ne pas avoir la force de la  regarder ; mais elle éprouvait une compassion   Mus-4:p.789(19)
demeura plus d'une heure à la relire et à la  regarder ; mais elle pensa non sans douleur qu  Pie-4:p.127(26)
. »     Dinah laissa parler Lousteau sans le  regarder ; mais il y eut un moment où l'improv  Mus-4:p.729(11)
ient ses bras croisés, elle ne veut pas vous  regarder .     Vous n'avez ni âme, ni coeur, n  Pet-Z:p..40(28)
  Elle s'arrêta, lord Grenville n'osa pas la  regarder .     « C'est à vous, dit enfin Julie  F30-2:p1087(36)
egardant Camusot et Lucien, qui n'osaient se  regarder .     « Je ne croirai que ce que vous  I.P-5:p.429(21)
re, et Prudence ni Paccard n'osèrent plus se  regarder .     « La maison est donc tenue par   SMC-6:p.909(.3)
e Roger s'était attendri, mais elle n'osa le  regarder .     « Que faisait donc votre père ?  DFa-2:p..32(24)
eut un léger tremblement et s'arrêta pour me  regarder .     « Que voulez-vous dire ? fit-el  Lys-9:p1041(25)
e dandy en s'adressant à Lucien mais sans le  regarder .     — Il est difficile, répondit Mm  I.P-5:p.280(33)
lippe d'une voix douce qui força Joseph à le  regarder .     — Qu'as-tu ? demanda l'artiste   Rab-4:p.318(16)
n apoplexie au voyageur assez hardi pour s'y  regarder .  " Eh bien ? " dit le comte en frap  Gob-2:p.989(25)
de Beauséant m'a ordonné de ne pas vous tant  regarder .  Elle ne sait pas ce qu'il y a d'at  PGo-3:p.157(.9)
partez déjà, Maurice ? " me dit-elle sans me  regarder .  Elle se leva, nous suivit en lisan  Hon-2:p.589(29)
us en êtes convenu avec moi...) pour n'y pas  regarder .  Et c'est là votre plus beau titre   SMC-6:p.646(19)
urais fait pour lui fournir l'occasion de me  regarder .  Il m'a semblé que je ne devais plu  U.M-3:p.856(37)
 !  Ce pauvre jeune homme ne cessa pas de me  regarder .  Il semblait ne plus vivre qu'en mo  Aub-Y:p.112(35)
 Pas un chat ! » lui répond sa femme sans le  regarder .  Je n'oublierai jamais la vivacité   Phy-Y:p1099(29)
vous ferme la porte cochère au nez sans vous  regarder .  La lueur vacillante que projetait   Fer-5:p.798(.2)
n qu'elle salua l'oncle et le neveu sans les  regarder .  M. Claës rendit machinalement le s  RdA-X:p.742(29)
n un seul coup d'oeil, ils n'osèrent plus se  regarder .  Mlle de Verneuil, jalouse de détro  Cho-8:p.984(21)
gent.     — Tu es belle ce soir, j'aime à te  regarder .  Puis je suis dans un courant d'idé  V.F-4:p.916(.6)
ts vulgaires de la vie sociale, n'osaient se  regarder .  Tout à coup le marquis aperçut ses  F30-2:p1176(41)
l, en le foulant avec un linge, mais sans le  regarder .  Un gémissement inattendu, mais ter  Elx-Y:p.484(43)
Il avait baissé les yeux, et n'osait plus me  regarder .  « M. de Talleyrand, lui dis-je, ch  Mem-I:p.247(14)
e Raphaël ?  Eh bien, je me suis lassé de la  regarder . »  Augustine apporta donc dans cett  MCh-I:p..75(18)
distance je serai sage, mais je pourrai vous  regarder ... »     Et il raconte longuement ce  Pet-Z:p.161(23)
e, elle parlera de vous sans rougir, et vous  regardera  avec assurance.     Elle commencera  Phy-Y:p.997(30)
 mais bien difficilement épris d'aucune : il  regardera  cette question comme beaucoup trop   Mem-I:p.248(24)
u moment où j'ai tant besoin d'argent, il me  regardera  comme le Dieu de la probité. »       P.B-8:p.145(21)
ble à trois dans sa chambre à coucher, et se  regardera  comme perdue si elle reçoit un ami   MNu-6:p.343(43)
lui prouve que Lucien en est l'auteur, il le  regardera  comme un homme indigne des bontés d  I.P-5:p.524(14)
it...     — Eh bien ! reprit Fraisier, ça le  regardera  donc !  C'est une bonne farce à fai  Pon-7:p.737(35)
esté, quant à la conclusion de l'affaire qui  regardera  le garde des Sceaux, car il y a deu  SMC-6:p.904(20)
donne-m'en avis, voici mon adresse; le reste  regardera  mon notaire.  — Qui donc demeure en  U.M-3:p.788(16)
e tuera, le culte du Divin !  L'avenir ne me  regardera  plus, vous en serez chargé, consult  Hon-2:p.592(19)
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 pareille femme au bras ? tout le monde vous  regardera , vous suivra, désirera votre épouse  Bet-7:p..70(42)
itié pierres fausses; aussi, le baron ne les  regardera -t-il pas.  Enfin, tu feras cracher   SMC-6:p.585(37)
tribunal civil, vous viendrez me voir, ça me  regardera  : je me charge de faire promener ce  I.P-5:p.598(.5)
a mon âme engourdie, arrivera, me suivra, me  regardera ; mais, ces jours-là, j'ai vu des sa  Mem-I:p.232(32)
ces discussions nuptiales, je déclare que je  regarderai  comme les ennemis de mon repos ceu  Bal-I:p.130(42)
oit, madame, s'écria doucement cet homme, je  regarderai  comme un bonheur de l'avoir pour f  CdV-9:p.774(10)
ur, répondit le droguiste.     — Hé bien, je  regarderai  mon petit Lousteau », répondit-ell  I.P-5:p.377(12)
ncipal créancier consent à vous aider, je ne  regarderai  pas à ma fortune, je vendrai mes r  CéB-6:p.256(36)
.  Mais, si vous ne travaillez pas, je ne me  regarderai  plus comme engagée à rien, et je v  Bet-7:p.112(16)
e la politique et de la littérature... je la  regarderai , moi !... »  Cette petite jouissan  Mus-4:p.779(15)
précier les faits, disait-il, et les Auffray  regarderaient  à deux fois avant de se jeter d  Pie-4:p.150(20)
crupuleuse exactitude, beaucoup de personnes  regarderaient  cette Méditation de Statistique  Phy-Y:p.927(13)
ent achetée, en sachant que le jour où je me  regarderais  comme à lui n'aurait pas de lende  SMC-6:p.758(37)
de sang-froid déchirée par un inconnu, je le  regarderais  comme un monstre.     — Vous sere  Cho-8:p1037(43)
expliquant pas l'absence du directeur, je ne  regarderais  pas à trente mille francs pour po  SMC-6:p.816(16)
rante mille livres de rentes ! »  Oh ! je ne  regarderais  pas aux honoraires, moi !     « C  Pet-Z:p..60(.5)
erait un peu plus sûr, dit Lourdois, et l'on  regarderait  à deux fois avant de faire des op  CéB-6:p.184(.5)
est forte de sa laideur; et cette femme, qui  regarderait  comme le plus grand malheur de la  Phy-Y:p1172(13)
acorni, elle se rassura, en pensant qu'on la  regarderait  comme une mauvaise nourriture.  L  Med-9:p.517(16)
as l'agiter au moment où le voyageur attendu  regarderait  dans le désert...     C'était pen  PaD-8:p1230(33)
lui dirais les choses les plus drôles, il te  regarderait  et dirait : Very good ! et tu t'a  SMC-6:p.656(18)
ru leur faire trouver aide et protection, on  regarderait  l'homme puissant, l'homme à talen  CdV-9:p.802(22)
 donc, par Julien, de nous l'avoir, maman ne  regarderait  pas aux gages...     — Mademoisel  Dep-8:p.791(33)
reau d'une presse chez les Cointet, et il ne  regarderait  pas les choses que tu jettes dans  I.P-5:p.570(.2)
ur existence : le Rogron le regarde comme il  regarderait  sa prétendue.  Entre les deux fen  Pie-4:p..59(28)
isson qui aurait reçu un billet d'invitation  regarderait  une exposition de fleurs au Luxem  Pon-7:p.527(.5)
on avec un de nos fabricants.  Voyons ? tu y  regarderas  à deux fois avant d'acheter ou de   I.P-5:p.602(.1)
établi, M. Dumay te prendra dans un coin, tu  regarderas  avec curiosité (je te le permets)   M.M-I:p.470(.5)
sein, n'est-ce pas ?  Tu n'iras pas vite, tu  regarderas  par la fenêtre de l'escalier qui d  Béa-2:p.769(23)
vec laquelle s'élance la pensée; et quand tu  regarderas  tes riantes fleurs, tu feras des r  Mem-I:p.238(28)
te à la même heure. »     Les deux neveux se  regardèrent  à la dérobée comme pour se dire,   Emp-7:p.966(.7)
a la sienne. »     Le colonel et l'avocat se  regardèrent  à la dérobée.     « J'aime mieux   Pie-4:p..85(42)
ient été mis en terre; et les Tourangeaux le  regardèrent  alors comme un bon génie.  Compte  M.C-Y:p..32(41)
cs de la rente.  Paccard, Asie et Europe, se  regardèrent  alors d'une si singulière manière  SMC-6:p.692(19)
qui rendirent hommage au génie de Dionis, et  regardèrent  alors leur succession comme sauvé  U.M-3:p.892(29)
z de la haine ? »     Les quatre personnages  regardèrent  alors Lucien pendant le temps que  I.P-5:p.278(21)
oix profond.     Les parents et les convives  regardèrent  alors Mlle de Fontaine avec une c  Bal-I:p.131(37)
 quatre silencieux acteurs de cette scène se  regardèrent  alors mystérieusement; puis leurs  Epi-8:p.445(.8)
erté vers Corentin.  Les deux jeunes gens se  regardèrent  alors pendant un moment comme deu  Cho-8:p.976(15)
ardinal.     Le chancelier et le cardinal se  regardèrent  alors sans oser se communiquer le  Cat-Y:p.266(18)
; mais, malgré l'attention avec laquelle ils  regardèrent  alternativement et le jeune homme  PCh-X:p..63(11)
ui lui obéissent ponctuellement, ces soldats  regardèrent  alternativement la vallée du Coue  Cho-8:p.925(.6)
 une phrase.  Au moment où toutes les femmes  regardèrent  alternativement le marquis et la   PCh-X:p.225(.2)
 provisoirement ignorer son désappointement,  regardèrent  assez malicieusement Joseph Lebas  MCh-I:p..64(23)
égère.  Le procureur du Roi et M. Gravier se  regardèrent  assez singulièrement quand ils vi  Mus-4:p.722(21)
ontonnier. »     Le médecin et le commandant  regardèrent  attentivement autour d'eux, ils n  Med-9:p.457(17)
n laissa ses cartes sur la table, et tous se  regardèrent  au moment où le jeune homme ferma  Béa-2:p.829(26)
ure de ces deux personnages suspects, qui se  regardèrent  avec cette singulière expression   Cho-8:p.991(36)
ressaillir Camille.     Là les deux amies se  regardèrent  avec l'attention de deux inquisit  Béa-2:p.773(18)
répéta-t-elle.     Francine et le marquis se  regardèrent  avec surprise mais elle leur impo  Cho-8:p1204(14)
ans les yeux d'Eugène et de Delphine, qui se  regardèrent  avec surprise.  Rastignac tendit   PGo-3:p.230(.9)
l'action de leur oncle et par son accent, le  regardèrent  avec terreur déchirant les billet  CéB-6:p.251(32)
 femme de Piombo.     Les deux vieillards se  regardèrent  avec toutes les marques d'une anx  Ven-I:p1065(33)
ccourant au salon.     Les trois vieilles se  regardèrent  avec un étonnement profond.  Cell  DFa-2:p..46(10)
deux femmes semblèrent m'avoir compris et me  regardèrent  avec une curiosité mêlée d'effroi  PCh-X:p.163(18)
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Chabert, aucun ne répondit, et tous trois le  regardèrent  avec une stupidité spirituelle, s  CoC-3:p.338(23)
e silence, pendant lequel les deux cavaliers  regardèrent  ce débris des soldats de bronze q  Med-9:p.458(16)
t et Mathias se mouchèrent.  Paul et Natalie  regardèrent  ces quatre personnages, écoutèren  CdM-3:p.596(.8)
le, pendant laquelle des Grassins et Grandet  regardèrent  Charles à plusieurs reprises.  Au  EuG-3:p1133(12)
n, elles se reconnurent; et tous deux ils se  regardèrent  comme deux hommes de la même sphè  V.F-4:p.903(17)
e me reconnut plus.  À Paris les médecins le  regardèrent  comme incurable, et conseillèrent  L.L-Y:p.679(14)
s par un semblable silence.  Les notaires se  regardèrent  comme pour se consulter, se levèr  Ven-I:p1083(20)
t laquelle Mlle de Verneuil et d'Orgemont se  regardèrent  comme si chacun d'eux eût regardé  Cho-8:p1091(.1)
rds à qui cette succession tomba des nues se  regardèrent  comme spoliés.     Au moment où t  Pay-9:p.134(41)
avec la maison de Bourbon.  Les d'Hauteserre  regardèrent  comme un bonheur que Bonaparte eû  Ten-8:p.548(35)
leur fille, me jugèrent favorablement, et me  regardèrent  comme un homme digne de leur esti  Med-9:p.561(31)
alienne, Charles et Marie se regardèrent, et  regardèrent  Cosme qui, les yeux attachés sur   Cat-Y:p.427(.3)
 La duchesse de Maufrigneuse et Mme d'Espard  regardèrent  d'abord ma mère, puis le baron, d  Mem-I:p.294(37)
 Le commissaire de police et son greffier se  regardèrent  d'une singulière façon.  Ce regar  Env-8:p.403(43)
cond, l'autre au premier étage de la maison,  regardèrent  dans le jardin, et dirent aussitô  Int-3:p.478(.7)
eure, deux heures... »     Les deux époux se  regardèrent  dans un profond étonnement.     «  MCh-I:p..81(42)
 haute voix.  Ils s'arrêtèrent tous trois et  regardèrent  Diard qui restait debout, les mai  Mar-X:p1089(11)
ous prendrez une garde ! »  Les deux amis se  regardèrent  effrayés.  « Oh ! quand vous vous  Pon-7:p.674(30)
is et la reine des bals.  Ces deux fleurs se  regardèrent  en apparence avec froideur et se   CdM-3:p.540(28)
e... mon trésor. »     Les quatre Chouans se  regardèrent  en cherchant celui d'entre eux au  Cho-8:p1083(39)
ffreux de leur factotum, et tous deux ils se  regardèrent  en disant : Qu'allons-nous deveni  Pon-7:p.618(39)
s des frais. »     Genestas et le médecin se  regardèrent  en dissimulant la surprise que le  Med-9:p.439(38)
, répondit Lucien.     Michel et Fulgence se  regardèrent  en échangeant un sourire moqueur   I.P-5:p.473(.9)
oup », disait-elle.     Les deux artistes se  regardèrent  en entendant ce mot un peu trop v  CSS-7:p1172(33)
pprenant ce refus, le colonel et l'avocat se  regardèrent  en gens à qui Provins était connu  Pie-4:p..83(28)
ffier, l'huissier lui-même, les gendarmes se  regardèrent  en gens qui se demandent les uns   SMC-6:p.714(33)
es mots, les trois habitants de ce taudis se  regardèrent  en laissant paraître sur leurs vi  Epi-8:p.439(21)
me ? »     Ici Farrabesche et Mme Graslin se  regardèrent  en ne s'expliquant pas à eux-même  CdV-9:p.790(.3)
rince de Condé. »     Ambroise et Lecamus se  regardèrent  en proie l'un et l'autre à la plu  Cat-Y:p.321(20)
ambre.     Dans la rue, les deux usuriers se  regardèrent  en riant, à la lueur d'un réverbè  Emp-7:p1066(35)
té bien ordonnée... »     Les deux femmes se  regardèrent  en riant, et se prirent les mains  SdC-6:p.967(32)
mies intimes.  Natalie et Mme Évangélista se  regardèrent  en riant, mais elles avaient bien  CdM-3:p.592(.1)
en dignité "... »     L'oncle et le neveu se  regardèrent  en riant.     « " Que, d'ailleurs  Int-3:p.446(43)
adeur, Vandenesse. »     Charles et Julie se  regardèrent  en rougissant.  Cette pudeur mutu  F30-2:p1141(34)
Des Lupeaulx. »     Les trois jeunes gens se  regardèrent  en se communiquant ainsi la même   U.M-3:p.864(39)
e vous a rien dit ? »     Les deux agents se  regardèrent  en se consultant par une mimique   SMC-6:p.930(19)
ront ?... »     David, Ève et Petit-Claud se  regardèrent  en se disant bien des choses par   I.P-5:p.720(15)
luèrent avec respect, elle s'inclina; ils la  regardèrent  en silence et ne surent plus que   Ven-I:p1086(32)
 de l'Église.  Le médecin et le militaire se  regardèrent  en silence et se retirèrent dans   Med-9:p.403(19)
mots, ils se serrèrent fortement la main, se  regardèrent  en silence, et l'excès de leurs s  Cho-8:p1016(42)
it de baisers, et, pendant un moment, ils se  regardèrent  en silence, voulant tous deux s'a  Bou-I:p.434(33)
venir tondus. »     Les officiers étonnés se  regardèrent  en silence.     Il convient de pl  Cho-8:p.917(16)
que pendant un moment ces trois personnes se  regardèrent  en silence.     « Eh ! mon Dieu,   PGo-3:p.113(22)
e l'avons-nous pas rencontrée ? »     Ils se  regardèrent  en silence.     « Voilà encore un  Cho-8:p.951(.3)
it-il en tombant sur le tabouret.     Ils se  regardèrent  en silence.  Des gouttes de sueur  Ven-I:p1056(.6)
ir débarrassée de sa rivale, les convives se  regardèrent  en silence.  Le marquis se leva d  Cho-8:p1060(.2)
r des gens experts. »     Les deux frères se  regardèrent  en souriant.  Marie Touchet prit   Cat-Y:p.439(22)
 qu'il y eut un moment où les deux femmes se  regardèrent  en souriant.  Quand Calyste vit l  Béa-2:p.813(24)
q-Cygne.     Le château, que Marthe et Michu  regardèrent  ensemble pendant un moment, fait   Ten-8:p.531(15)
ent Jacques Collin.     Les trois forçats se  regardèrent  entre eux, et ils se retirèrent d  SMC-6:p.844(36)
profonde sensation.  Tous les prisonniers se  regardèrent  entre eux.     « C'est fini ! rép  SMC-6:p.857(17)
ersonnes vinrent s'asseoir à côté de lui, le  regardèrent  et continuèrent une conversation   eba-Z:p.616(43)
la ferme des Bordières, les trois dandies se  regardèrent  et dirent d'un air profond le mot  U.M-3:p.865(.7)
e... »     Le cardinal et le grand maître se  regardèrent  et parurent satisfaits.     « Mai  Cat-Y:p.274(.4)
e dans la rue; mais, sur le trottoir, ils se  regardèrent  et se mirent à rire tristement.    Bet-7:p.237(39)
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savent deviner.  Le pâtissier et sa femme se  regardèrent  et se montrèrent la vieille femme  Epi-8:p.435(38)
-là, hein ? »     Mme Grandet et sa fille se  regardèrent  étonnées.     « Reprenez-les, mon  EuG-3:p1169(31)
fête. »        Émile et Mme de Montcornet se  regardèrent  étonnés de cet à-propos, et parur  Pay-9:p.112(34)
ne mourante et l'autre pleine de vigueur, se  regardèrent  fixement.  Les yeux de Pierrette   Pie-4:p.137(.6)
 s'écria Laure.     Toutes les jeunes filles  regardèrent  l'imprudence qui chancelait.  La   Ven-I:p1048(25)
ita ses lames intelligentes et tous les yeux  regardèrent  l'inconnue.  Jeunes et vieux fire  PCh-X:p.225(13)
es attraits.  Le Provençal et la panthère se  regardèrent  l'un et l'autre d'un air intellig  PaD-8:p1231(26)
urna brusquement.  Alors, ces deux hommes se  regardèrent  l'un l'autre avec une expression   M.C-Y:p..69(43)
ble cri. Joseph et la Descoings accoururent,  regardèrent  la boîte, et le sublime mensonge   Rab-4:p.337(.1)
 à moi la hache ! »     M. Becker et Wilfrid  regardèrent  la jeune fille avec une sorte d'e  Ser-Y:p.815(30)
leur condamnation.  Les quatre gentilshommes  regardèrent  Laurence qui leur jeta d'un oeil   Ten-8:p.671(42)
sèrent les yeux, et, par un mutuel artifice,  regardèrent  le ciel par la fenêtre.  Ces deux  Cat-Y:p.285(10)
ous deux, ensevelis dans un silence profond,  regardèrent  le ciel que l'aube éclairait lent  Ven-I:p1096(10)
sfaction des clercs, qui se mirent à rire et  regardèrent  le colonel avec la curieuse consi  CoC-3:p.355(39)
aractère de vérité ? »     Tous les convives  regardèrent  le curé.     « Messieurs, dit M.   Med-9:p.504(33)
ier, M. Sauvager et le président du Ronceret  regardèrent  le juge d'instruction en proie à   Cab-4:p1050(33)
hangé d'affreux sourires, les deux héritiers  regardèrent  le juge de paix en exprimant un f  U.M-3:p.920(26)
t alors commodément, chacun dans sa pose, et  regardèrent  le premier ministre.  Est-il beso  AÉF-3:p.677(22)
nnet et Gobseck, qui causaient dans un coin,  regardèrent  le vertueux parfumeur comme les p  CéB-6:p.309(40)
dit La-clef-des-coeurs.     À ces mots, tous  regardèrent  les deux camarades toujours prêts  Cho-8:p.960(20)
it la comtesse émue et à voix basse.     Ils  regardèrent  les taches vertes de l'eau, qui s  Pay-9:p.330(34)
soeur n'eurent la moindre appréhension.  Ils  regardèrent  les trente et quelques enfants ou  I.P-5:p.684(36)
e singulière exclamation, Piombo et sa femme  regardèrent  leur fille d'un air étonné.     «  Ven-I:p1071(.2)
être avec simplicité.     Elles se turent et  regardèrent  leur hôte avec une sainte admirat  Epi-8:p.440(20)
 avec son petit cheval. »     Les deux époux  regardèrent  leur précieux grand-oncle s'en al  I.P-5:p.559(21)
 calèche de Mmes d'Espard et de Bargeton qui  regardèrent  Lucien d'un air étonné, mais auxq  I.P-5:p.415(28)
 silence pendant lequel les deux jeunes gens  regardèrent  Mme Crochard qui, parvenue au mil  DFa-2:p..32(12)
.  Il y eut un moment où Champion et Colorat  regardèrent  Mme Graslin dont le profond silen  CdV-9:p.769(37)
ne fût au lit.  Ceux qui portaient le blessé  regardèrent  naturellement la porte de M. Hoch  Rab-4:p.456(.5)
les uns échangèrent des sourires, les autres  regardèrent  Nucingen en exprimant cette pensé  SMC-6:p.498(37)
a pendant un moment.  La marquise et le curé  regardèrent  par la fenêtre l'horizon brumeux,  F30-2:p1112(24)
 entrebâillées, et tous les ménages sur pied  regardèrent  passer le premier sujet.  Ce fut   Pon-7:p.701(38)
e sais pas », répondit le garçon.     Ils se  regardèrent  pendant un moment aussi étonnés l  PCh-X:p..74(37)
.     Une fois seules, Lisbeth et Valérie se  regardèrent  pendant un moment comme des augur  Bet-7:p.275(12)
s deux lettres lues, Genestas et Benassis se  regardèrent  pendant un moment, en proie à de   Med-9:p.568(28)
x de mes écrans, à toi l'autre. »     Ils se  regardèrent  pendant un moment, tous deux hébé  PCh-X:p.230(40)
»     Ici le maître des requêtes et Finot se  regardèrent  pendant une légère pause avec une  I.P-5:p.523(19)
e médecin de Paris et le médecin de province  regardèrent  Pierrette comme perdue.  Il y eut  Pie-4:p.153(16)
 moment, la porte s'ouvrit, les deux fiancés  regardèrent  qui entrait et ils aperçurent le   V.F-4:p.908(37)
rès une longue pause pendant laquelle ils se  regardèrent  sans oser se communiquer leurs pe  PCh-X:p.251(33)
u'il médita, Mlle Armande et le Chevalier se  regardèrent  sans se communiquer leurs idées.   Cab-4:p.997(31)
intres laissèrent le vieillard à son extase,  regardèrent  si la lumière, en tombant d'aplom  ChI-X:p.436(.1)
ls il ne dit pas un mot.  Merle et Gérard se  regardèrent  silencieusement à plusieurs repri  Cho-8:p.962(19)
ies.  En se mettant à table, les deux femmes  regardèrent  simultanément l'insulaire.  Les y  F30-2:p1068(15)
nner cette transaction, et tous trois ils le  regardèrent  simultanément.     « Eh bien, mon  CdM-3:p.575(26)
.     — Hélas ! je n'en sais rien. »     Ils  regardèrent  tous deux en silence.     « Je su  Cho-8:p1187(37)
us en ferons tous deux pénitence...  (Ils se  regardèrent  tous deux tendrement.)  D'ailleur  V.F-4:p.908(18)
Léon de Lora, Bixiou, Gazonal et Gaillard se  regardèrent  tous en exprimant la même pensée   CSS-7:p1163(33)
hommes avec cette grande femme sèche, ils se  regardèrent  tous en riant.     « En les souda  M.M-I:p.637(.2)
prises par le patient, les quatre Chouans le  regardèrent  tous pendant un moment et pensère  Cho-8:p1082(18)
aisant un signe de tête aux convives, qui le  regardèrent  tous simultanément.     — J'ai ou  Aub-Y:p..95(25)
iste mit fin à leur attendrissement.  Ils se  regardèrent  tous trois en riant.  L'Italienne  Ven-I:p1064(39)
ta-t-il, Labédoyère ! »     À ce cri, ils se  regardèrent  tous trois en silence, et ils se   Ven-I:p1057(26)
     — Oh ! pauvre enfant. »     Toutes deux  regardèrent  un groupe d'arbres d'un air hébét  Béa-2:p.778(35)
ël ! »     Pétrifiés l'un et l'autre, ils se  regardèrent  un instant en silence.  Raphaël v  PCh-X:p.226(42)
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 » reprit Francine en souriant.     Elles se  regardèrent  un moment comme interdites, Franc  Cho-8:p.994(43)
t auquel cette chapelle était dédiée, ils se  regardèrent  un moment en silence, en se press  M.C-Y:p..22(.8)
à.     — Tu rêves ?     — Non ! »     Ils se  regardèrent  un moment, le marquis devina tout  Cho-8:p1208(22)
i gracieux, si beau, que plusieurs femmes le  regardèrent , et deux ou trois furent assez sa  I.P-5:p.289(37)
vec l'emphase italienne, Charles et Marie se  regardèrent , et regardèrent Cosme qui, les ye  Cat-Y:p.427(.2)
ieuse avec laquelle plusieurs jeunes gens le  regardèrent , et saisit quelques phrases qui l  I.P-5:p.229(.8)
t l'abbé.     Sur ce mot, ces deux hommes se  regardèrent , et tout fut dit entre eux : ils   Ten-8:p.576(41)
ait-on ? »     Bordin et M. de Grandville se  regardèrent , ils eurent l'air de douter de la  Ten-8:p.647(14)
toute la vie.  Quand ces deux jeunes gens se  regardèrent , la femme sembla dire à son amant  M.C-Y:p..20(12)
ête, bourgeois !... »     Les deux frères se  regardèrent , mais ils surent contenir la surp  I.P-5:p.634(18)
urdirent au coeur.  Quand les deux amants se  regardèrent , Paquita parut honteuse; elle bai  FYO-5:p1074(.1)
se mît à rire, son rire parut, à ceux qui la  regardèrent , produit par une convulsion dont   eba-Z:p.770(35)
vement le recteur.     Les deux voyageurs se  regardèrent , s'il est permis d'emprunter ce t  Cho-8:p.948(37)
es les dévouement de Mme de Granville, et la  regardèrent , sinon comme une vierge, au moins  DFa-2:p..68(.2)
ut pas dix pour cent. »     Les deux amis se  regardèrent , surpris d'entendre sortir de la   I.P-5:p.505(14)
 tressaillirent par un même mouvement, et se  regardèrent  : elle en souriant, lui sans oser  U.M-3:p.936(30)
s millions... »     Nucingen et du Tillet se  regardèrent ; puis, après ce fin regard, du Ti  Rab-4:p.539(16)
Verneuil.     À ces mots les deux Chouans se  regardèrent .     « Eh ! mon bon ami, ne nous   Cho-8:p1058(23)
 Roi parmi nous. »     Les trois associés se  regardèrent .     « Il est plus fin que je ne   Pay-9:p.311(.8)
loquente pendant laquelle ces deux hommes se  regardèrent .     « Nous ne nous sommes jamais  I.P-5:p.589(20)
a porte de la salle.     Tous les joueurs se  regardèrent .     « Si nous y allions, dit M.   EuG-3:p1053(30)
ne pause, pendant laquelle ces deux êtres se  regardèrent .     « Voilà ce que j'ai tenté de  SMC-6:p.612(43)
oire à Montebello. "  Les trois ministres se  regardèrent .  " Est-ce une bataille générale   Ten-8:p.691(40)
f ans, reprit Georges que tous les voyageurs  regardèrent .  À dix-huit ans, je suis parti s  Deb-I:p.777(39)
blement Sieyès. »     Tous les assistants se  regardèrent .  De Marsay avait, de la voix, du  Ten-8:p.689(36)
ce mot, à ce soupir, les trois vieillards se  regardèrent .  Il leur sembla que l'illustre e  EnM-X:p.917(33)
 — Dans la rue. »     Les deux magistrats se  regardèrent .  Juana laissa échapper un geste   Mar-X:p1094(.2)
  Les trois femmes, frappées de ce froid, se  regardèrent .  L'ennui dépouilla les mets de l  SMC-6:p.675(19)
 Ces deux hommes, le CRIME et la JUSTICE, se  regardèrent .  Le forçat avait profondément ém  SMC-6:p.899(17)
 paroles furent assez rares.  Les voisins se  regardèrent .  Le vin de Madère circula.  Puis  PCh-X:p..97(18)
: « Pauvre petite ! »     Les deux femmes se  regardèrent .  Mme de Vaudremont comprit que M  Pax-2:p.116(41)
r, que toutes les jeunes filles surprises la  regardèrent .  Plus tard cette circonstance se  Ven-I:p1051(14)
 une parole, ne jetèrent un cri; mais ils se  regardèrent .  Puis le général fit un geste qu  DdL-5:p1036(36)
egardèrent effrayés.  « Oh ! quand vous vous  regarderez  comme des acteurs !  C'est dit !    Pon-7:p.674(31)
evait pas me ruiner.     — Oui, mais vous me  regarderez  en disant cela comme quand vous ré  I.P-5:p.377(.9)
s mener en cassation, mais nos adversaires y  regarderont  à deux fois, répondit l'abbé.      A.S-I:p.931(.7)
ille, le Roi passe avant moi.     — Si tu me  regardes  ainsi, reprit-il, je m'en vais.       Cho-8:p.999(.4)
x plis de sa fenêtre.     Car, lorsque tu me  regardes  avec ta douce prunelle, — une sueur   Mem-I:p.296(33)
ma vie.  Vois ce qu'il m'en reste.  Si tu me  regardes  encore, je vais mourir... »     La j  PCh-X:p.291(28)
e que je ne vois pas à la manière dont tu me  regardes  que le jeune homme n'est pas encore   Bet-7:p.360(11)
es bras.     — Mais, répondit Séraphîtüs, tu  regardes  sans peur des espaces encore plus im  Ser-Y:p.738(20)
a duchesse.     — Si tu lui parles, si tu la  regardes  une seule fois, tout est à jamais fi  M.M-I:p.700(37)
voix : " Que fais-tu là, petit ? pourquoi me  regardes -tu ? " je venais, je me tortillais,   Cab-4:p.972(26)
 Tu ne penses plus à moi, et cependant tu me  regardes .     — Aimerais-tu mieux me voir cop  ChI-X:p.429(.2)
ges grecs.  Du haut de la pendule, vous êtes  regardés  à la manière des Rogron, d'un air ni  Pie-4:p..60(37)
ir dans les localités éloignées, nous serons  regardés  comme des comptables purs et sans ta  Bet-7:p.314(32)
dit-elle en rougissant.     Après nous avoir  regardés  comme pour nous interroger, elle cou  Sar-6:p1055(35)
, l'un et l'autre ils s'étaient mutuellement  regardés  comme pour se parler à l'entrée ou à  I.P-5:p.309(.8)
les Luynes, les Balagny, les d'O, les Zamet,  regardés  en ce temps comme des parvenus, et q  EnM-X:p.922(.2)
me proposé tend à prévenir ces maux, qu'on a  regardés  jusqu'à présent comme inévitables; m  Phy-Y:p.972(18)
manda le docteur.     — Jamais.  Ils se sont  regardés  l'un l'autre.  Elle le trouve charma  U.M-3:p.830(19)
ais l'accuser.  J'ai compris que nous étions  regardés  tous deux comme également complices   Aub-Y:p.110(19)
ement, je me mis à rire après les avoir tous  regardés , et mon rire se répéta de bouche en   AÉF-3:p.708(.8)
marquée.  Or, une femme et son mari sont peu  regardés .  Caroline a le chagrin de voir la s  Pet-Z:p..70(.6)
ier de granit, un homme assis qui nous avait  regardés .  Son coup d'oeil, semblable à la fl  DBM-X:p1169(.5)
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de Hollande à un cousin des Graff.     — Fus  recartez  fodre hami drisdement, répondit Schm  Pon-7:p.538(28)
tre de poste.     — Voici neuf mois que vous  regardez  à me prêter quinze malheureux mille   U.M-3:p.908(10)
   — Mon père, vous m'effrayez quand vous me  regardez  ainsi.  Ne mettez pas en balance deu  Fer-5:p.875(40)
si par hasard ce serait Vigneau lui-même, et  regardez  bien cet homme. »     Bientôt l'offi  Med-9:p.470(.6)
re attendu...  Ce n'est pas ma faute !  Mais  regardez  bien Henri et regardez-vous.  Puis d  Bet-7:p.237(18)
ne singulière manière.     « Oui, Sautereau,  regardez  bien monsieur, car il faut vous bien  eba-Z:p.456(16)
s ! qui allume des désirs éteints !     Vous  regardez  Caroline avec un sombre désespoir, e  Pet-Z:p..59(.4)
 !  Rien de plus ordinaire.  Tenez ? voyez ?  regardez  ce beau coffre d'ébène incrusté de n  M.M-I:p.592(18)
s tournez en ce moment le dos à la fortune.   Regardez  ce joli jeune homme, le vicomte Féli  I.P-5:p.482(29)
exercices sous les yeux de l'objet aimé.      Regardez  ce joueur, au sein de l'auditoire,    Pay-9:p.267(25)
mes battus .., traqués, et désarmés.  Tenez,  regardez  ces officiers russes ... »     Une c  eba-Z:p.456(.6)
 sur le mur qui faisait face au portrait, et  regardez  cette PEAU DE CHAGRIN », ajouta-t-il  PCh-X:p..82(.2)
e venir tracasser un garçon pour ce que vous  regardez  comme des misères.  Mais si vous me   V.F-4:p.833(.8)
lets de riche tailles, et dit à ses amis : «  Regardez  comme nous faisons ces drôles-là, et  Phy-Y:p.939(39)
uvent... dans la librairie.  Allons, vous me  regardez  comme un avaleur d'épées.  Eh ! mon   M.M-I:p.668(17)
ous ruiner, dit-il amicalement.  Ce que vous  regardez  comme un grand triomphe n'est encore  I.P-5:p.728(28)
s y chercherez, vous y trouverez ce que vous  regardez  comme une compensation à vos maux; p  F30-2:p1118(33)
s votre café, ne vous tournez pas le sang !   Regardez  comme vous êtes rouge.     — Je suis  V.F-4:p.890(.4)
e, à une condition...     — Laquelle ?     —  Regardez  Cydalise. »     Sur un signe de Mme   Bet-7:p.414(34)
passage afin d'examiner ce qu'il cache, vous  regardez  dans la cour quand il sort de l'atel  I.P-5:p.569(.5)
é plus sombre que l'autre, et parce que vous  regardez  de temps en temps une femme nue qui   ChI-X:p.416(31)
ble, et Gabrielle disait à sa grand-mère : «  Regardez  donc ! » quand Beauvouloir entra.  L  EnM-X:p.931(28)
z les yeux à la perdition de votre âme !  Ne  regardez  donc pas le monde comme ça. »     De  EuG-3:p1146(39)
hrase que je me suis rappelée : « Si vous me  regardez  encore ainsi, Lambert, vous allez re  L.L-Y:p.612(23)
angent tant d'heures pendant lesquelles vous  regardez  le ciel, et je voudrais que vous eus  Bet-7:p.118(.5)
eaucoup, mon petit, dit en souriant Peyrade,  regardez  les fers de vos chevaux, et vous ver  Ten-8:p.599(42)
Fougères.     — Avez-vous des yeux ?  Tenez,  regardez  les rochers de Saint-Sulpice, là, mo  Cho-8:p1183(34)
e marquis, dit la duchesse de Langeais, vous  regardez  mon cou d'un air si mélodramatique e  DdL-5:p.989(18)
e s'occuper des femmes.  Eh bien, si vous ne  regardez  pas à six cent mille francs, dit Asi  SMC-6:p.608(30)
ui dit le vieillard, vous pouvez partir.  Ne  regardez  pas ainsi autour de vous.  Vous n'av  Cho-8:p1091(16)
 qui l'a mis dans une cage dorée...  — Ne me  regardez  pas ainsi, vous avez l'air d'un bonz  SMC-6:p.646(24)
 douze mille francs, cherchons-les.  Ne vous  regardez  pas comme ça. »  Il se mit à genoux   PGo-3:p.250(33)
bus en le voyant ébahi devant un tableau, ne  regardez  pas trop cette toile, vous tomberiez  ChI-X:p.423(.4)
s et flûtées, les révérences pressées.  Vous  regardez  pendant un moment les cascades; mais  Pat-Z:p.298(.3)
 de ma fortune, de mon bonheur...  Tenez, ne  regardez  qu'une seule personne et figurez-vou  Dep-8:p.717(35)
le furieuse.  Attendez Ursule à la sortie et  regardez  son petit châle de cou, un vrai cach  U.M-3:p.905(.9)
mme, et bien légèrement, me dit ma voisine.   Regardez  Taillefer ! tenez ! assis dans la be  Aub-Y:p.113(17)
asser et à se tenir coi chez eux.     « Vous  regardez  toujours les domaines de Gondreville  Ten-8:p.611(34)
ation de Napoléon, un indice d'improbité.  «  Regardez  un tel, disait-il à Las Cases à Sain  I.P-5:p.586(17)
vez une si grande confiance en vous que vous  regardez  une nomination de député comme une d  A.S-I:p1002(43)
, je vous en prie.  Vous êtes ridicule, vous  regardez  Valérie de façon à la compromettre,   Bet-7:p.263(19)
sseux. »     Vous restez sur ce temps.  Vous  regardez  votre chambre, vous rassemblez vos i  Pet-Z:p..34(32)
s.  On nommera pour le jour de l'an.  Tenez,  regardez  votre chef dans la cour, et dites-mo  Emp-7:p1026(26)
heureux de vous voir accepter le pâté.  Vous  regardez  votre femme qui rougit; vous vous pa  Phy-Y:p1181(22)
cohésion de l'avare tenant son trésor.  Vous  regardez , à droite et à gauche, les curiosité  Pet-Z:p..58(.6)
avre ?     — Non.  Écoutez, nain mystérieux,  regardez , dit-elle en lui montrant le temps s  M.M-I:p.574(.8)
!  Mais, laissons cela, ajoutai-je en riant.  Regardez , je vous prie, la jeune personne qui  Aub-Y:p.115(28)
t un saint Michel terrassant le démon.     «  Regardez , n'a-t-il pas vos yeux ?  Aussi, qua  Mar-X:p1057(.7)
it bien assassiner sans proférer une parole,  regardez -la ?  Quelle reine !  Sa tête sur un  M.M-I:p.699(.1)
vrai mérite, il n'ira pas loin.  D'ailleurs,  regardez -le !  Ne lit-on pas sur son front qu  Pax-2:p.118(37)
t quasi point rogné du tout !  Tenez madame,  regardez -le donc ?  Oh ! le brave homme.  C'e  EuG-3:p1150(20)
, mon lieutenant, me dit la Perruque, tenez,  regardez -les ! ...  Ça ne les contrarie pas..  eba-Z:p.495(20)
er.  M. Gilet est adoré de ces gens-là, qui,  regardez -les ? ont bien la mine de vouloir se  Rab-4:p.461(16)
mme magistrat, vous devez avoir du bon sens,  regardez -moi !  Dites-moi si je suis femme à   Int-3:p.469(27)
n doit craindre les espions, les intrigants;  regardez -moi bien dans les yeux ? ... »     A  eba-Z:p.647(24)
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ni en Dieu, ni à la société, ni au bonheur.   Regardez -moi donc bien, mon père; car, dans q  I.P-5:p.691(11)
maigre.  Le maître eut envie de répondre : «  Regardez -moi », mais comment badiner avec des  FdÈ-2:p.278(37)
Oh ! madame, ne parlez pas ainsi.     — Mais  regardez -moi, mon enfant », dit-elle à Denise  CdV-9:p.845(17)
cun !     — Bien sûr ?     — Bien sûr.     —  Regardez -moi, Pierrette ? »     Pierrette reg  Pie-4:p.110(13)
tenant devant Rogron.  N'est-il pas vrai ?    Regardez -moi. »     Rogron la contempla des p  Pie-4:p.121(30)
s êtes là ! dit-elle.     — Oui...     — Que  regardez -vous ?     — Belle question ! vous m  Pay-9:p.327(36)
udoir; mais au salon, fi donc !  Pourquoi me  regardez -vous d'un air si étonné ?  Écoutez-m  Pax-2:p.119(28)
 petite feuille de chêne.     « Eh bien, que  regardez -vous donc là, postillons ? en route   PCh-X:p.276(.8)
 pas ma faute !  Mais regardez bien Henri et  regardez -vous.  Puis demandez-vous si une fem  Bet-7:p.237(18)
ssimule pas les déplaisirs de la pratique.  ( Regardez -vous.)  Se faire coiffer, c'est fati  CSS-7:p1186(23)
ules ? madame, ne vous démolissez pas ainsi,  regardez -vous...  Je vous aime et vous viendr  Bet-7:p..72(.1)
uhaitent peu nos infernales drogues...     —  Regardez -y bien, docteur, la fièvre me dévore  Pet-Z:p..98(31)
se comme un cocher de fiacre sur son siège.   Regardez  ? pas plus de livres que je n'en ai   I.P-5:p.353(21)
de trop au salon, et je ne veux pas que vous  regardiez  dans mon jeu pour conseiller vos fa  Pie-4:p.130(22)
ien vu tout de suite, à la manière dont vous  regardiez  la populace irritée, que vous étiez  Rab-4:p.464(38)
  — Eh bien, non, vous ne pensiez pas.  Vous  regardiez  les fenêtres de cet avocat avec une  A.S-I:p.992(38)
 dans la direction du Croisic.     — Vous ne  regardiez  pas toujours, répondit Vignon.       Béa-2:p.724(29)
elle.  — Je regardais une étoile.  — Vous ne  regardiez  pas une étoile, dit ma mère qui nou  Lys-9:p.972(19)
 près de nous; et nous autres officiers nous  regardions  alternativement et le jeu et la ch  eba-Z:p.472(27)
 je lui demandai dans un moment où nous nous  regardions  bien : « Qui t'a fait cette oeuvre  Mem-I:p.390(.1)
colte.     « Quand, dans notre enfance, nous  regardions  ces jolies petites souris blanches  Pet-Z:p.110(38)
autres !  Nous nous moquions de lui, nous le  regardions  comme une ganache, tout ce qu'il y  Emp-7:p.993(.9)
Comme trois enfants amusés à des riens, nous  regardions  les herbes des bords, les demoisel  Lys-9:p1123(35)
s le fîmes rire pour la dernière fois.  Nous  regardions  notre Marcas, comme des armateurs   ZMa-8:p.853(30)
mais naturellement, et comme si nous ne vous  regardions  pas... »     Caroline marche à la   Pet-Z:p..99(41)
tions, aux ambitions nées sur le sol !  Nous  regardions  toutes ces choses comme un spectac  ZMa-8:p.833(12)
aux frais présumés de son voyage.  Nous nous  regardons  alors dans le blanc des yeux, et vo  Pon-7:p.513(29)
r plus tard ce point de l'instruction.  Mais  regardons  comme certain que Jacques Collin a   SMC-6:p.805(16)
s dans la classe des jolies femmes.     Nous  regardons  comme un principe certain que, pour  Phy-Y:p.970(40)
er nos amis sans coquetterie; quand nous les  regardons  nous n'avons pas l'air de les pique  Béa-2:p.797(29)

regem
uvage et de guerrier.  Les deux notes du mot  regem , facilement traduit par ces paysans, fu  Cho-8:p1121(31)

régence
combrait l'hôtel du Roi de Navarre, à qui la  régence  appartenait d'après les lois du royau  Cat-Y:p.322(30)
tique, en croyant que les États donneront la  régence  aux héritiers du traître qui fit rete  Cat-Y:p.323(39)
ore trop voisine des temps déplorables de la  Régence  et de Louis XV, pour pouvoir examiner  Phy-Y:p1004(43)
eur, les idées que vous qualifiez par le mot  Régence  ne sont donc plus de mise à une époqu  Bet-7:p..61(.5)
 dépenser. Le lendemain du vote de la loi de  régence  par la Chambre, le petit pair de Fran  Mus-4:p.783(30)
herine, ne devait renoncer en sa faveur à la  régence  qu'au moment où les États prononcerai  Cat-Y:p.322(37)
es libertines revinrent si bien au parfumeur- régence  qu'il se dit : « Voudrait-elle se ven  Bet-7:p.323(.6)
aire vient d’un emprunt viager fait, sous la  Régence , à vingt pour cent, dans lequel le co  Emp-7:p.885(33)
 Hulot d'Ervy, ma fille sera baronne.  C'est  Régence , c'est Louis XV, Oeil-de-Boeuf ! c'es  Bet-7:p..60(27)
sard, Crevel, qui sans doute a des moeurs de  Régence , comme il dit, entrait par l'allée, v  Bet-7:p.301(19)
mme deux frères...  Le scélérat, tout à fait  Régence , essayait bien de me dépraver, de me   Bet-7:p..65(.9)
 trois à peine continuèrent les moeurs de la  Régence , et inspirèrent une sorte de dégoût à  DdL-5:p.934(.4)
 la mère, comme faisant partie du conseil de  régence , je proteste contre ce qui me semble   Cat-Y:p.331(11)
etites gens... "  Nous sommes, c'est convenu  Régence , Justeaucorps bleu, Pompadour, Dix-hu  Bet-7:p.230(16)
es malheurs publics, la mort de Henri IV, la  Régence , le renvoi de Maximilien duc de Sully  eba-Z:p.789(10)
rte de ta religion.  Si les Guise gardent la  régence , le sang des réformés va couler à flo  Cat-Y:p.320(31)
mmes, sans compter la tienne, car tu es très  Régence , mon vieux !...  Voilà ce que c'est q  SMC-6:p.908(28)
'ai sa force d'âme.  Je suis plus que jamais  Régence , Mousquetaire gris, abbé Dubois, et m  Bet-7:p.434(36)
eux, pour entendre la question comme sous la  Régence , où l'on avait beaucoup d'esprit.      Emp-7:p1069(14)
e cette vie (vie nécessaire, vie débraillée,  Régence , Pompadour, maréchal de Richelieu, et  Bet-7:p.158(42)
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des émotions (Florine l'avait guéri du genre  Régence ).  Un seul mot vous fera comprendre l  MNu-6:p.368(.2)
nde manière en regardant la baronne d'un air  Régence .     « On dirait, dit-elle en continu  Bet-7:p.323(10)
elle avouait son culte pour les moeurs de la  Régence .  Or, à quarante-deux ans, cette femm  SMC-6:p.743(32)
chez porter le vin comme les seigneurs de la  Régence ...     — Hurrah ! cria l'Étude comme   Deb-I:p.855(17)

régénération
d'être le plus enragé de ceux qui veulent la  régénération  de l'Italie.  Je me demande comm  Gam-X:p.468(25)
sespoir, le curé lui dit gravement : « Toute  régénération  morale qui n'est pas appuyée d'u  Mus-4:p.790(19)
lui-même, de sa vie, de ses travaux et de la  régénération  musicale de laquelle il se croya  Gam-X:p.477(.6)
e des pensées d'hommes.  Nous marchons à une  régénération  politique, à un temps meilleur,   eba-Z:p.686(.8)
r refaire la nation; mais en attendant cette  régénération , nous sommes dans le siècle des   Med-9:p.430(.9)
ous plus ou moins avancés vers notre entière  régénération , personne n'est infaillible, l'É  CdV-9:p.756(21)
 et ses façons de femme comme il faut, et sa  régénération , semblaient à la pauvre fille êt  SMC-6:p.490(32)
cure, a été pour moitié dans cette oeuvre de  régénération  : il a su donner aux moeurs du b  Med-9:p.423(34)
 alors pourquoi la dégradation ? pourquoi la  régénération  ?  Puis le monde parfait est néc  Ser-Y:p.811(.7)
ée de bonheur, qui pouvait faire croire à sa  régénération .     « Goriot en fiacre, dirent   PGo-3:p.225(11)

régénérer
is natures d'amour, car l'homme ne peut être  régénéré  que successivement (Vraie Religion).  Ser-Y:p.777(.7)
que constitue l'inégalité des fortunes s'est  régénéré  sous de nouvelles formes.  N'avons-n  Pat-Z:p.222(12)
ir, l'état le moins imparfait de l'homme non  régénéré , vers l'Espérance qui lui ouvre le m  Ser-Y:p.780(37)
uée est parfois sans consistance, rien ne la  régénère ; parfois l'énergie, avec laquelle je  Lys-9:p1031(41)
ugé ces écrits avec la raison d'un homme non  régénéré .  J'ai donc souvent trouvé que l'INS  Ser-Y:p.775(31)
s plaintes des malheureux auxquels cette Ève  régénérée  souriait d'un air doux.  En touchan  PCh-X:p..71(10)
ma fortune !  Oui, toute mon ambition est de  régénérer  la chose et disparaître !... »       CSS-7:p1169(37)
es peuvent voir dans la prêtrise un moyen de  régénérer  notre patrie; mais, selon mes faibl  CdV-9:p.730(.2)
ndue mission en ce monde ne consistait pas à  régénérer  un art hors de ses facultés, mais b  Gam-X:p.502(15)
pays d'une tendresse religieuse, tenta de le  régénérer , et parvint à son but.     Après av  CdV-9:p.709(.6)
 disparaissent aux yeux de ceux que la foi a  régénérés ; car, suivant l'admirable expressio  Ser-Y:p.774(10)
NATUREL, état dans lequel sont les êtres non  régénérés ; le SPIRITUEL, état dans lequel son  Ser-Y:p.778(23)

régénérescence
es jésuites, en puissance occulte.  Aussi la  régénérescence  de sa personne était-elle comp  Bet-7:p.201(18)

régent
devenu quelque chose de mieux !...  Il a été  régent  à la mort de la première Catherine, il  I.P-5:p.694(12)
remède secret...     — Je te dirai, comme le  Régent  au cardinal Dubois : assez de coups de  Mus-4:p.747(32)
pour leur commander est le rôle agrandi d'un  régent  de classe; et que les homme assez fort  L.L-Y:p.651(22)
rolles, beau-frère du comte de Sérisy, et un  régent  de la Banque, effrayaient peu le Cabin  Pay-9:p.183(.5)
— Je le crois », dit Barbet.     Lié avec un  régent  de la Banque, Minard apprit que Mlle T  P.B-8:p..54(.5)
trepôt des vins, gendre de Gaubertin, devenu  Régent  de la Banque.  Le nombre d'électeurs q  Pay-9:p.182(35)
ond inconnu, qui semblait tenir à la fois du  régent  de rhétorique et de l'homme d'affaires  Env-8:p.240(24)
xemple du curé de Mer.  Le père Haugoult, le  Régent  de semaine, était assez bon homme, mai  L.L-Y:p.600(34)
au, que M. Mareschal tenait par la main.  Le  Régent  descendit de sa chaire, et le Directeu  L.L-Y:p.604(12)
oeil qui fut un éclair.  De là vint entre le  Régent  et Lambert une querelle qui se vida pa  L.L-Y:p.612(28)
finances lui conseilla de placer les dons du  Régent  et sa fortune petsonnelle : Voltaire a  Emp-7:p.885(35)
plume immobile ou la page restée blanche, le  Régent  lui criait : « Vous ne faites rien, La  L.L-Y:p.608(10)
x ainsi que lord Wellington goutteux, que le  régent  paralytique, que la famille impériale   Mas-X:p.551(21)
ire briser; Lambert lui en livra la clef, le  Régent  prit les papiers, les feuilleta; puis   L.L-Y:p.624(20)
 accourions tous pour nous grouper autour du  Régent  qui bientôt était rudement interrogé.   L.L-Y:p.600(21)
aordinaire chez un homme de qualité; mais le  Régent  s'est bien occupé de chimie !  Bref, M  F30-2:p1061(40)
es nous avaient distraits de nos pensums, le  Régent  venait défendre ses esclaves.  Pour s'  L.L-Y:p.624(15)
 Dubois qui donnait trop de coups de pied au  Régent , elle se déguisa trop, et les idées li  Bet-7:p.323(.5)
uraine, auxquels appartient l'ambassadeur du  Régent , encore plus fameux aujourd'hui par so  Béa-2:p.688(.8)
prendre pour des rouées dignes de la cour du  Régent , et nous sommes innocentes comme deux   SdC-6:p.958(41)
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Puis, après avoir causé à voix basse avec le  Régent , il dit tout haut : « Où allez-vous le  L.L-Y:p.604(17)
e méditation par le Vous ne faites rien ! du  Régent , il lui arriva souvent, à son insu d'a  L.L-Y:p.612(13)
e aventure à treize ans, absolument comme le  Régent , le trisaïeul de notre Roi...  Connais  Dep-8:p.799(22)
eux !... figurez-vous Lovelace, Henri IV, le  Régent , Werther, Saint-Preux, René, le maréch  PrB-7:p.809(17)
n dos d'âne, il s'appuya contre la chaire du  Régent ; puis il retint la table par ses pieds  L.L-Y:p.606(.5)
uve de Monsieur, frère de Louis XIV, mère du  régent .     « " La reine d'Espagne a un moyen  Phy-Y:p1060(37)
, dans le cabinet de toilette de la fille du  régent .  Aucun de vos petits poitrinaires à l  DdL-5:p1020(39)
Écoutez-moi.  J'ai vu la cour licencieuse du  régent .  Comme vous, j'étais alors dans la mi  PCh-X:p..85(24)
 je n'aurais qu'à m'adresser là où vous êtes  régent .  J'ai eu l'honneur de siéger au tribu  CéB-6:p.210(19)
ins de toute la force, de toute la colère du  Régent .  Pour recevoir cette correction class  L.L-Y:p.611(40)
e en est l'orgueil, le joyau patrimonial, le  Régent .  Voir, n'est-ce pas avoir ? a dit un   Gre-2:p.425(.9)
re Écosse, et vous partirez demain.  Je suis  régente  de fait. »  Les trois médecins avaien  Cat-Y:p.333(35)
e sur le visage mince et grimé de l'ancienne  régente  de la poste engagea naturellement le   U.M-3:p.976(39)
ut-être une grande perte, s'écria la vieille  régente  du Chat-qui-pelote.  Il était ressemb  MCh-I:p..93(13)
l fut hautement question de nommer Catherine  régente  du royaume, dans le cas où François I  Cat-Y:p.319(.6)
e charge ?  Il faudrait que la reine mère et  régente  n'eût que cela en tête pour que votre  Cat-Y:p.365(20)
tion d'Allemagne, Henri II déclara Catherine  régente  pendant son absence, aussi bien qu'en  Cat-Y:p.197(15)
e les Lorrains.  Demandez la reine mère pour  régente , le Roi de Navarre y consentira demai  Cat-Y:p.316(27)
e avait eu un fils elle serait reine mère et  régente  : « Ah ! louons Dieu de ne m'avoir pa  Cat-Y:p.380(.1)
quatrième chez les Petits.  Nous avions pour  Régents  deux hommes auxquels nous donnions pa  L.L-Y:p.600(26)
nte; néanmoins, une fois ou deux par an, les  Régents  leur proposaient la partie de Rochamb  L.L-Y:p.620(17)
 etc.  Et ces classes ont presque toutes des  regents , comme au collège.  On a changé les t  eba-Z:p.578(.3)
ures, et par laquelle il savait accabler nos  Régents .  Sur son visage éclataient des senti  L.L-Y:p.638(39)

régenter
e Florine, de Tullia, de Mariette, etc.  Ils  régentaient  tout, et ne ramassaient rien.  Le  CéB-6:p.205(32)
on, sans s'offenser du ton de Lisbeth qui le  régentait  aussi durement que Josépha, s'en al  Bet-7:p.218(19)
lune se croyait utile à la terre et la terre  régentait  la lune.  La terre et la lune vivai  Pay-9:p.273(37)
élie avait eu tort vis-à-vis du mari qu'elle  régentait .  Enfin, elle devait se montrer aff  Pon-7:p.549(35)
t ou ne veut pas croire que l'enfant qu'il a  régenté  petit soit devenu grand.  Semblable à  Emp-7:p.904(20)
science humaine sur lequel ils se fixent, ou  régentent  l'art auquel ils s'adonnent.  Sans   Mas-X:p.578(17)
stote, enfin tous les gens qui divertissent,  régentent  ou conduisent leur époque.  La volo  Mus-4:p.760(.2)
Bousquier, dont la secrète ambition était de  régenter  le pays, voulut, pour premier gage d  V.F-4:p.926(.6)
 Il est gentil ton peuple ? si tu voulais le  régenter  toi seul, il te goberait comme une f  Cat-Y:p.269(28)
re allait s'épanouir et fleurir.  Habitués à  régenter , à faire des observations, à command  Pie-4:p..82(.2)
ses concitoyens, heureux d'avoir Birotteau à  régenter , comme un enfant d'avoir à tracasser  CéB-6:p.279(25)
 supérieur à elle en toute chose et non à le  régenter ; peut-être se savait-elle si grande   EnM-X:p.902(25)
t les enfants envers les gens chargés de les  régenter .  À ce métier, la patience échappera  L.L-Y:p.611(24)
cune théorie ne saurait les embrasser ni les  régenter .  Ceci est pour mon petit docteur en  Mem-I:p.338(29)
isine.  Mme du Bousquier n'eut que Josette à  régenter .  Sait-on combien il en coûte de ren  V.F-4:p.924(34)

régicide
 gros caillou d'Égypte pour faire oublier le  régicide  et offrir l'emblème du système actue  Cat-Y:p.170(39)
ine Marie de Médicis, qui savait, dit-on, le  régicide  projeté, et le laissa consommer !  D  Cat-Y:p.241(32)
  — Parricide ! reprit le Républicain.     —  Régicide  !     — Eh bien, vas-tu prendre le m  Cho-8:p1049(28)
à école.  Bossuet lui-même a ménagé ce grand  régicide .  Guillaume d'Orange l'usurpateur, H  AvP-I:p..15(23)
cus eis remisit semetipse. (Et pardonnez aux  régicides  comme Louis XVI leur a pardonné lui  Epi-8:p.446(.6)
 je suis !  Oui, je suis dans l'enfer !  Les  régicides  qu'on tenaillait, qu'on tirait à qu  Bet-7:p.323(22)
e où fut détenu Louvel, l'un des plus fameux  régicides , est celle située à l'angle droit f  SMC-6:p.823(.7)
 au Louvre.  Vous êtes des imposteurs ou des  régicides  !  Jacob, appelez Solern.     — Sir  Cat-Y:p.436(31)

régie
s de l'armée pour les mettre à la tête d'une  Régie  d'urgence.  Les frères Fischer avaient   Bet-7:p..75(27)
ncontrait à la cour impériale, il demanda la  régie  de la terre de Presles où sa femme pour  Deb-I:p.751(27)
e faire, privée des secours en nature que la  régie  de Presles permettait à Moreau de lui e  Deb-I:p.832(37)
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 régiment.  Il avait pensé pouvoir donner la  régie  de sa terre à un ancien officier, sur l  Deb-I:p.756(28)
verses liqueurs, et fumait dix cigares de la  régie  en allant, revenant et flânant par les   Rab-4:p.308(22)
ue sur les produits de la génération.     La  régie  est peut-être plus immorale que ne l'ét  Pat-Z:p.327(20)
son dans l'air.  Peut-être le Pavillon de la  Régie  et quelques terres à l'entour est-il le  Pay-9:p.177(36)
'observation.     § V     CONCLUSIONS     La  régie  fera sans doute contredire ces observat  Pat-Z:p.326(17)
si généreux, que tous les fumeurs et même la  Régie  lui eussent pardonné ce crime de lèse-t  CoC-3:p.340(29)
e tué chez toi, comme a dit Fénelon !  Cette  régie  n'est pas ton affaire.  On ne rompt pas  Bet-7:p.360(12)
général, allons en nous promenant jusqu'à la  Régie  par le sentier qui partage la prairie,   Pay-9:p.175(17)
elle) ne se mêlait pas plus d'ailleurs de la  régie  qu'une femme d'agent de change ne se mê  Deb-I:p.812(.8)
Sibilet, j'attends que tu sois au fait de la  Régie , et que Vatel puisse te succéder.  Cepe  Pay-9:p.177(19)
opriétaire des Aigues se promenait devant la  Régie , le long d'un espace où Mme Sibilet cul  Pay-9:p.154(19)
e que des Aigues on voyait le pavillon de la  Régie , posé de profil.     « Mais, reprit le   Pay-9:p.154(24)
ion.  Le tabac et la poudre s'affermaient en  régie , sous une surveillance.  Le système sur  Emp-7:p.915(13)
errées dans le frêle étui que leur impose la  Régie .     On dansait la seconde contredanse.  Pet-Z:p.104(15)
rtout, et je n'ai pas, après tout, épousé la  Régie .     — Qu'est-ce que c'est que ce petit  Pet-Z:p.105(25)
 arriva rue Honoré-Chevalier en cabriolet de  régie .  Il demanda qu'on lui indiquât le loge  P.B-8:p.176(39)
 — Me résigner.  Et toi ?     — Combattre la  Régie ... »     Cette petite misère tend à pro  Pet-Z:p.106(26)
s une surveillance.  Le système sur ces deux  régies , développé par d'autres que Rabourdin   Emp-7:p.915(14)

regimber
lle était épouvantée d'elle-même.  La nature  regimba  sous les ordres de l'âme, et le corps  CdV-9:p.668(.1)
outes les impressions de la bonne nature qui  regimbait  en lui.     « Bah ! se dit-il au co  Mel-X:p.354(17)
entôt saisi par une convulsion de la vie qui  regimbait  encore sous la pesante idée de suic  PCh-X:p..65(16)
mière chargée d'âme.  Raoul sentit son amour  regimbant  sous les éperons de la nécessité, m  FdÈ-2:p.329(23)
trait le génie a ses lacunes; le Parisien se  regimbe  alors, il ne veut pas toujours dorer   Pon-7:p.626(.9)
ine, un effort de la librairie française qui  regimbe  contre la Belgique, déployait toute l  I.P-5:p.115(11)
sang fouetté par des efforts contre lesquels  regimbe  le corps.  Son nez était ignoblement   CéB-6:p..85(21)
iorités sociales contre lesquelles sa vanité  regimbe , ce triomphe serait immédiatement sui  Med-9:p.507(10)
, enfin, une discipline contre laquelle tout  regimbe , et que la Religion catholique peut s  Env-8:p.328(19)
  Qu'y a-t-il donc dans l'amour ?  La nature  regimbe -t-elle sous le joug social ? la natur  Béa-2:p.866(35)
tièrement soumise, et que ton âne continue à  regimber  (ce qui est fort probable), tu te fe  Phy-Y:p.963(24)
emme, mais se croyant le maître et prêt à se  regimber  dans les petites choses, sans avoir   Mes-2:p.401(.4)
flants aux oreilles, et contre lesquels vous  regimbez .  Voilà le poète, le peintre, le mus  Pat-Z:p.264(27)

régime
ns l'air épais d'une vacherie, en suivant un  régime  alimentaire extrêmement doux.  « Je se  PCh-X:p.217(29)
tions que celles dont la trempe résiste à ce  régime  auquel la camisole ajoute l'immobilité  SMC-6:p.850(43)
la maison, appelait des livres profanes.  Ce  régime  avait porté ses fruits.  Obligée d'emp  Emp-7:p.937(20)
es, dodues, blanches et roses, qui, grâce au  régime  claustral des provinces et aux habitud  EuG-3:p1050(.8)
 ?  Le despotisme impérial l'a distingué, le  régime  constitutionnel l'aurait étouffé.  L'A  CdV-9:p.803(41)
 (Montesquieu, qui avait peut-être deviné le  régime  constitutionnel, a dit, je ne sais où,  Phy-Y:p1017(.1)
s irait un jour la couronne de France, si ce  régime  continuait.  Leur maudit système const  Bal-I:p.111(32)
comme un Oriental, il maintenait au logis un  régime  d'une grande sobriété, mesurant le boi  Rab-4:p.420(19)
vec lui comme avec toi, que je l'ai mis à ce  régime  de confiance, nous nous émerveillons l  Mem-I:p.317(.9)
pour s'exercer, sa force aurait eu besoin du  régime  de contrariétés et de misères qui form  Cab-4:p.991(40)
ureux que lui.  Meurtri par le collier de ce  régime  de fer, il lui prenait des envies de f  Deb-I:p.846(.8)
nut la marche des chevaux disciplinés par le  régime  de l'escadron.     « C'est la gendarme  F30-2:p1166(30)
ous sérieusement qu'un célibataire soumis au  régime  de l'herbe hanea, des concombres, du p  Phy-Y:p1024(.4)
e de la tenue que les soldats contractent au  régime  de la caserne, avait rendu Bonnébault   Pay-9:p.217(37)
.  Nous nous marions avec nos droits sous le  régime  de la communauté; donation générale de  CdM-3:p.562(35)
uis la scène du Salon.  Les obstacles que le  régime  de la maison Guillaume opposait au car  MCh-I:p..58(12)
-pelote.  Au déjeuner, elle aperçut, dans le  régime  de la maison, certains changements qui  MCh-I:p..79(.1)
ente approbation des réformes nécessaires au  régime  de la Monarchie.     Le premier acte d  Cat-Y:p.194(28)
    — Bien, monsieur.  Voulez-vous suivre le  régime  de M. Gravier ?  Dès le matin, après l  Med-9:p.440(17)
 petite partie fine, où les artistes, mis au  régime  de ménage, se compromettent toujours,   P.B-8:p.113(28)
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ent résisté aux attaques du temps.  Grâce au  régime  de sa vie monastique, elle narguait la  EuG-3:p1176(37)
s réflexions banales qui ne changent rien au  régime  des bagnes, où grouillent dix-huit mil  SMC-6:p.588(15)
mal soigné, je fis insensiblement changer le  régime  des bestiaux de la commune : pas une b  Med-9:p.422(14)
 de se faire tirer du sang, il changerait le  régime  des concombres et des laitues en un ré  Phy-Y:p.964(.9)
, j'ai tenu mon Arthur pendant huit jours au  régime  des coups de pied dans les os des jamb  Béa-2:p.931(29)
s habitudes de toutes les plantes, étudié le  régime  des eaux, leurs gisements, et fait con  PCh-X:p.282(28)
sion pour le Bric-à-Brac lui commandaient un  régime  diététique tellement en horreur avec s  Pon-7:p.491(40)
ent à la fois physique et moral.  D'abord un  régime  diététique, afin de calmer l'irritatio  PCh-X:p.262(35)
re femme, l'énergie n'a pas succombé sous le  régime  diététique, jetez-la dans un mouvement  Phy-Y:p1028(.2)
ire observer, et malgré que.  Malgré veut un  régime  direct. »  Lucien parut humilié.  « Qu  I.P-5:p.307(33)
in, unique bien de la future épouse, sous le  régime  dotal, en en réservant l'habitation et  Env-8:p.309(25)
hwab, après s'être fait expliquer l'effet du  régime  dotal, se porta fort pour son ami.  Ce  Pon-7:p.551(38)
 à ma fille, je désirerais la marier sous le  régime  dotal.  M. Brunner placerait alors un   Pon-7:p.551(31)
nte, comme si les époux se mariaient sous le  régime  dotal. " »     Solonet calma ses propr  CdM-3:p.581(15)
empressement qu'il a mis à se marier sous le  régime  dotal...  C'est une grande sécurité po  Pon-7:p.557(12)
ien mal, mais qu'un grand calme d'esprit, un  régime  doux et des soins minutieux pourraient  EuG-3:p1170(.8)
e des adoucissants, de l'eau de guimauve, un  régime  doux, viandes blanches, faire beaucoup  Pet-Z:p.100(39)
née, teint d'Anglaise, prude à l'excès et au  régime  du copahu.  Vêtement plein d'élégance,  eba-Z:p.722(.8)
eux consacrés à lui refaire l'estomac par le  régime  du laitage, je lui aurai un port d'arm  Med-9:p.585(33)
ait suspect à un négociant qui avait subi le  régime  du Maximum.  M. Guillaume pensait donc  MCh-I:p..45(39)
se mettre alors aux préparations lactées, au  régime  du poulet et des viandes blanches; enf  Pat-Z:p.318(36)
r causé par la faiblesse de Lucien, à qui le  régime  du secret devait faire perdre la tête,  SMC-6:p.815(25)
noir, je désirais la faire passer d'abord au  régime  du seigle ou du méteil, puis voir un j  Med-9:p.419(.6)
s étaient coupées, et ses cheveux, soumis au  régime  ecclésiastique, avaient un oeil de pou  Cho-8:p1156(.4)
e régime des concombres et des laitues en un  régime  éminemment substantiel.  Il recommanda  Phy-Y:p.964(10)
qui ne devaient pas s'élever au-dessus de ce  régime  et de leurs moeurs.  Les Minard, Colle  P.B-8:p.104(21)
.. se dit Charles incapable de soupçonner le  régime  et les moeurs de cette maison.     — D  EuG-3:p1090(34)
ce intellectuelle dont il est investi par le  régime  et par le travail !  En un instant, mi  PCh-X:p.168(25)
t fit un signe d'approbation.     « Puis, un  régime  hygiénique pour régir votre moral.  Ai  PCh-X:p.262(38)
er inscrit.  Dans la législation actuelle du  régime  hypothécaire, quand une maison se vend  P.B-8:p.119(21)
s greffiers des tribunaux étaient chargés du  régime  hypothécaire; mais le ministère public  Emp-7:p.913(.5)
son silence le servit; il s'habitua, sous le  régime  impérial, à cette obéissance passive q  P.B-8:p..30(26)
l'Empereur, annonçait à sa femme la chute du  régime  impérial, la prise de Paris, et l'enth  F30-2:p1068(39)
té qui stupéfiait les enfants élevés sous le  régime  impérial.  Cette révolution ne fut rie  Lys-9:p1045(29)
une femme.  Les précautions si simples de ce  régime  indiqué par l'art, par la nature peut-  Int-3:p.452(29)
 facilement mon trésor; mais trois années de  régime  m'avaient constitué la plus robuste de  PCh-X:p.199(.9)
 être moins pour moi.  — Oh ! c'est vrai, le  régime  n'est pas aimable, il ne vous a pas vu  Phy-Y:p1140(.7)
 marquise, et si vous saviez que, faute d'un  régime  particulier, elle doit mourir misérabl  F30-2:p1083(15)
e pas produire chez les écoliers ?  Aussi le  régime  pénitentiaire observé dans les collège  L.L-Y:p.608(33)
e mai, les chaudes haleines du printemps, un  régime  plus nourrissant que celui du carême r  DFa-2:p..71(31)
 provenue plutôt de la constitution que d'un  régime  pythagoricien; car le bonhomme, doué d  Pon-7:p.486(.1)
ns aux événements.  Tenez, monsieur, sous le  régime  que nous a fait la Charte, qui prend l  M.M-I:p.620(11)
a maladie, et basé son remède sur un certain  régime  qui l'appropriait à chaque tempérament  I.P-5:p.140(14)
r et moqueur.  Parce qu'aujourd'hui, sous un  régime  qui rapetisse toutes choses, vous aime  AÉF-3:p.702(.3)
onner le mariage ose prescrire à un époux un  régime  qui serait la perte d'un amant.     Ce  Phy-Y:p1077(.7)
tractés aux époques les plus désastreuses du  régime  révolutionnaire.     « Il y a eu cela   Rab-4:p.516(.4)
n élégant et poli des courtisans de l'ancien  régime  sans en avoir contracté la servilité.   eba-Z:p.675(26)
ent aux profits hygiéniques que procurait le  régime  sévère de la maison, où jamais personn  EuG-3:p1043(.7)
e les deux domestiques fussent habitués à ce  régime  sévère et qu'il n'y eût rien à leur di  Béa-2:p.661(21)
 teint de cette fille, maintenu blanc par un  régime  sévère, se couperosa; la figure, dont   Mel-X:p.357(36)
gens habitués à des travaux mécaniques, à un  régime  sobre qui jetait peu d'huile sur le fe  eba-Z:p.745(38)
tempérament pauvre, soutenu seulement par un  régime  sobre.  La volonté faisait toute la fo  CdV-9:p.720(13)
nge de la famille.  Le baron Hulot, mis à un  régime  substantiel qu'il ignorait depuis bien  Bet-7:p.448(31)
un vieux sous-chef, sobre comme un malade au  régime , buveur d’eau et travailleur, car elle  PCh-X:p..51(11)
oirée a lieu; soirée où, comme sous l'ancien  régime , chacun entend ce qui se dit, où la co  AÉF-3:p.673(23)
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ve à une petite célébrité de coterie par son  régime , comme par une toilette, par une belle  Phy-Y:p1026(13)
 tout seul sans autre secours que celui d'un  régime , et en évitant toute émotion forte.  I  Lys-9:p1198(24)
er cette énorme chambre à frises de l'ancien  régime , et poudrées de poussière à faire éter  AÉF-3:p.716(.4)
e, qui ressemblait aux marquises de l'ancien  régime , et qui tenait la lampe en donnant des  Bou-I:p.415(14)
le, avec la facilité des Impures de l'ancien  régime , il faut que tout le monde vive, même   Pay-9:p.130(24)
 beaucoup aujourd'hui, c'est que, sous aucun  régime , il n'y a eu moins de gens casés, posé  AÉF-3:p.674(10)
homme tout entier réside, tenez le malade au  régime , la monomanie cessera. Je n'en dirai p  PCh-X:p.260(18)
nonce des moeurs pures, l'exactitude dans le  régime , la régularité des travaux et des amus  Int-3:p.476(43)
 veux pas qu'une émotion vive, une erreur de  régime , m'enlèvent ma malade et vous enlèvent  Env-8:p.398(23)
 vie d'un bénédictin : même sobriété dans le  régime , même régularité dans les occupations.  SdC-6:p.963(15)
, par des excès de pensée, par des écarts de  régime , par l'emploi répété de stimulants tro  PCh-X:p.259(38)
 des plus riches gens d'affaires de l'ancien  régime , qui mourut en 1817, et ce fut aux noc  eba-Z:p.544(27)
en soit, la marquise prouvait la bonté de ce  régime , son teint était pur, son front n'avai  Int-3:p.452(24)
e d'un tempérament sec et nerveux : sans son  régime , son teint eût pris la couleur rougeât  Int-3:p.456(21)
e souviens pas d'avoir rencontré, sous aucun  régime , un amour qui valût le prix dont vous   DdL-5:p1019(.8)
nes gens d'un air qui disait : « Est-ce à ce  régime -là que vous devez vos figures prospère  Rab-4:p.427(41)
oup de philosophie et peu d'amour, voilà ton  régime ; beaucoup d'amour et peu de philosophi  Mem-I:p.260(26)
l'indulgence des vieilles femmes de l'Ancien  Régime ; mais elle avait en horreur les moeurs  Béa-2:p.666(21)
e foudroyante, si vous ne vous mettez pas au  régime .  Cette bouffonnerie assez plaisante,   Phy-Y:p1158(34)
i était, en si peu d'années, devenu l'ancien  régime .  Elle reporta si bien le comte à cett  Cho-8:p1106(18)
 à la race perdue des chevaliers de l'ancien  régime .  Enchantée de sa découverte, elle lui  Pat-Z:p.326(.6)
souriant, que tu n'as pas vécu dans l'ancien  régime .  Est-ce que nous sommes jamais embarr  DFa-2:p..53(33)
uple dépendent et de sa nourriture et de son  régime .  Les céréales ont créé les peuples ar  Pat-Z:p.309(15)
clésiastique pouvait seul s'accommoder de ce  régime .  Mme de La Chanterie désirait surtout  Env-8:p.231(.1)
omme une longue maladie tempérée par un doux  régime .  Son coeur exigeait les ménagements l  EnM-X:p.907(36)
as pour autoriser les amusements de l'ancien  régime . "  Vous me direz à cela que les femme  Cho-8:p.964(.2)
Ne le serais-je pas maintenant sous tous les  régimes  ?... dit le nouveau pair.  Mais ne m'  Dep-8:p.810(28)
r cette pensée, le Français abattit quelques  régimes  de fruits mûrs sous le poids desquels  PaD-8:p1222(37)
 meubles qui a vu tant de maîtres et tant de  régimes , qui a subi tant de désastres.  Aussi  Emp-7:p.956(31)
les Parisiens du Nord au Midi, sous tous les  régimes .  Il faut bien rappeler ces reviremen  FMa-2:p.197(16)
langages humains, et j'ai vécu sous tous les  régimes .  J'ai prêté mon argent à un Chinois   PCh-X:p..86(.5)

régiment
 en 1814 après la bataille de Nangis, où mon  régiment  a fait des miracles, ai-je eu l'arge  Pie-4:p..87(.7)
Bargeton, venue à une redoute offerte par un  régiment  à la ville, s'éprit d'un gentilhomme  I.P-5:p.159(.8)
 les périls à venir.  Les colonels de chaque  régiment  allaient et venaient seuls devant le  F30-2:p1045(.5)
atre cent cinquante francs; et Max acheta du  régiment  alors en garnison à Bourges une bonn  Rab-4:p.448(24)
nt qu'il en eût rencontré quelques-unes.  Ce  régiment  avait eu pour éléments les débris de  Mar-X:p1037(26)
n du comte de Sérisy, incorporé dans ce beau  régiment  avec la promesse d'être promu fourri  Deb-I:p.876(38)
Le fils d'un pair de France, nouveau venu au  régiment  ayant dit un jour, en parlant de Gen  Med-9:p.389(24)
a si promptement en un léger pillage.     Ce  régiment  comptait deux officiers peu remarqua  Mar-X:p1038(42)
chemin, nous nous rencontrâmes avec un autre  régiment  d'artillerie, à la tête duquel march  AÉF-3:p.706(.4)
injurieusement la Française, a donc suivi le  régiment  d'artillerie, elle est revenue en Fr  Pay-9:p.200(36)
iment servait M. de Reybert ?  —  Dans le 7e  régiment  d'artillerie.  — Bien ! » avait répo  Deb-I:p.756(26)
 Joseph Mirouët, capitaine de musique au 45e  régiment  d'infanterie, comme il est le beau-f  U.M-3:p.895(17)
ppe qui, malheureusement, obtint en 1835, un  régiment  dans l'Algérie où il resta trois ans  Rab-4:p.540(11)
 ou trois capitaines d'artillerie du premier  régiment  dans lequel j'avais servi.  Je fus a  AÉF-3:p.704(15)
Vermichel, violon très distingué de l'ancien  régiment  de Bourgogne, par reconnaissance des  Pay-9:p..85(36)
t, peut-être savez-vous que je commandais un  régiment  de cavalerie à Eylau.  J'ai été pour  CoC-3:p.323(16)
l se chargeait de le venger.  Un officier du  régiment  de cavalerie a prêté ses pistolets,   I.P-5:p.246(37)
ue Philippe, lieutenant-colonel du plus beau  régiment  de cavalerie de la Garde, se vit dés  Rab-4:p.523(.1)
arde et d'être nommé sous-lieutenant dans un  régiment  de cavalerie de la Ligne.  Au mois d  Deb-I:p.877(36)
ait entré par faveur sous-lieutenant dans le  régiment  de cavalerie du duc de Maufrigneuse.  Deb-I:p.876(34)
r de vous présenter M. Bluteau, capitaine au  régiment  de cavalerie en garnison à Grenoble,  Med-9:p.498(25)
 apprirent qu'ils n'avaient devant eux qu'un  régiment  de cavalerie et nos dépôts d'infante  Med-9:p.581(15)
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des brevets de sous-lieutenants dans le même  régiment  de cavalerie, avec l'ordre de rejoin  Ten-8:p.683(31)
fficier de la Légion d'honneur et major d'un  régiment  de cavalerie, espérant être renommé   M.M-I:p.484(20)
ors, à vingt-trois ans, chef d'escadron d'un  régiment  de cavalerie, position superbe, et d  Fer-5:p.800(40)
 sous un habit de maréchal des logis dans un  régiment  de cavalerie.     Nous avons vu tomb  U.M-3:p.863(.2)
13, il le fit sortir sous-lieutenant dans un  régiment  de cavalerie.  Philippe resta pendan  Rab-4:p.296(27)
e, on ferait venir, s'il le fallait, tout un  régiment  de cavalerie. »     Le curé fit, en   Pay-9:p.195(41)
ale en qualité de chef d'escadron au premier  régiment  de cuirassiers.  Ces personnes, rédu  Int-3:p.444(.4)
 de la fortune de mes enfants, à recruter ce  régiment  de danseurs que tu mets en déroute à  Bal-I:p.127(15)
 colonel un Corse, nommé Eugène.  C'était un  régiment  de démons.  Il fallait les voir à un  eba-Z:p.474(14)
 l'amour, il a des bonnes fortunes, il a son  régiment  de femmes à commander !  Mon cher !   FYO-5:p1072(27)
e et compagnie font faillite, voir passer un  régiment  de la Garde impériale habillé de not  MCh-I:p..62(34)
 être nommé maréchal de camp et colonel d'un  régiment  de la Garde royale.  De Marsay donna  Rab-4:p.537(36)
ais comme soldat; il mourut sergent, premier  régiment  de la garde, un beau poste, à la bat  CdV-9:p.767(.5)
 l'usurpateur.  Fleury, ex-capitaine dans un  régiment  de la Ligne sous l'Empereur, grand,   Emp-7:p.986(27)
t.  Ce Goddet, ancien chirurgien-major au 3e  régiment  de ligne, a de plus été chambré par   Rab-4:p.511(13)
 de sa maîtresse, avec un sous-officier d'un  régiment  de ligne, en garnison à Paris.  — «   Mel-X:p.366(33)
urent un attrait pour un ancien capitaine au  régiment  de Royal-Suédois, nommé M. de Jordy,  U.M-3:p.794(39)
.  Il habitait la petite ville de B*** ou le  régiment  des chasseurs du Cantal tenait garni  Phy-Y:p1154(40)
fait la grâce de me nommer capitaine dans un  régiment  destiné à l'expédition de Khiva.      FMa-2:p.238(39)
fficier aimait la femme du chiquanous, et le  régiment  devait partir sans que les deux aman  Phy-Y:p1154(42)
ût le prince des démons incarnés auxquels ce  régiment  devait sa double réputation, il avai  Mar-X:p1038(24)
âtre qui avait appartenu à quelque soldat du  régiment  dit des Portes-Cochères envoyé jadis  eba-Z:p.820(.5)
e grade de sous-lieutenant dans la Ligne, le  régiment  du duc de Maufrigneuse appartenant à  Deb-I:p.877(24)
ois mois, il sera lieutenant-colonel dans le  régiment  du duc de Maufrigneuse, et vous sere  Rab-4:p.323(.8)
t 1822, fut nommé lieutenant-colonel dans le  régiment  du duc de Maufrigneuse.  Ce charmant  Rab-4:p.522(18)
ait, en 1827, capitaine de cavalerie dans le  régiment  du duc de Maufrigneuse.  Charles-Fél  eba-Z:p.547(.8)
tre fortune que son épée, il servait dans le  régiment  du grand-duc Constantin lors de notr  FMa-2:p.207(29)
la plupart des officiers qui composaient son  régiment  emprunté, du reste, par l'Empereur à  AÉF-3:p.704(38)
dit Lespanou.     — Et qui avez rallié votre  régiment  en arrière de Mont-Saint-Jean ?       eba-Z:p.462(14)
enestas fut nommé lieutenant-colonel dans un  régiment  en garnison à Poitiers.  Il songeait  Med-9:p.595(10)
sonne ne peut plus l'arrêter.  Le colonel du  régiment  en garnison offrit sa musique.  Le m  I.P-5:p.667(.2)
e préfet, le receveur général, le colonel du  régiment  en garnison, le directeur de l'École  I.P-5:p.172(31)
oi, la femme du sous-préfet et le colonel du  régiment  en garnison.     « Je viens vous app  U.M-3:p.967(36)
de savoir qui avait demandé des musiciens du  régiment  en garnison; mais comme il y avait d  U.M-3:p.945(20)
onsolait de son surnom et de la mésestime du  régiment  en pensant que ses camarades étaient  Mar-X:p1040(.4)
seule traite jusqu'à Bourges, y rejoignit un  régiment  en route pour l'Espagne, et s'y enga  Rab-4:p.368(23)
 intelligent.  Vous eussiez dit un cheval de  régiment  entendant le son de la trompette.)    PGo-3:p..88(.1)
 ou rondes, où peut se loger dans chacune un  régiment  entier, le château, la ville et son   Cho-8:p1071(24)
açon des Sauvages. »     Une heure après, un  régiment  entier, un détachement de cavalerie   ElV-X:p1136(41)
sme, fut placé comme chef d'escadron dans un  régiment  envoyé en Afrique, lors de la premiè  Deb-I:p.878(11)
eul reste du château des comtes de Blois, le  régiment  fabrique ses souliers.  Ce merveille  Cat-Y:p.241(35)
urd’hui, en 1829, un journal annonçait qu’un  régiment  français, composé de Bretons, était   Cho-8:p.900(39)
n arrivât à s'engager comme musicien dans un  régiment  français.  En 1813, par le plus gran  U.M-3:p.813(.5)
ataille de la Moskova la voix unanime de son  régiment  l'avait désigné comme le plus digne   Med-9:p.387(28)
ission de votre chef de demi-brigade.  Votre  régiment  ne s'appelle-t-il pas ainsi ?     —   Cho-8:p.995(28)
l se trouvait pauvre; fait pour commander un  régiment  ou gouverner l'État, il était sans a  Lys-9:p1009(36)
it de Marsay, est séparé d'elle et vit à son  régiment  où il fait des économies, car il a q  Cab-4:p1023(41)
s'était trouvé, vers 1810, incorporé dans le  régiment  où Sautereau passa capitaine, et duq  eba-Z:p.464(31)
omptement réprimer.  L'ordre rétabli, chaque  régiment  parqué dans son quartier, le command  Mar-X:p1037(.9)
er.  Il se trouvait à l'armée du maréchal un  régiment  presque entièrement composé d'Italie  Mar-X:p1037(18)
a foi, fort jolie.  Les mauvaises langues du  régiment  prétendirent qu'il consola la veuve,  eba-Z:p.474(32)
i dit un soir qu'après s'être engagé dans un  régiment  prussien, l'artiste avait déserté, p  U.M-3:p.812(29)
a dans la Garde royale lieutenant-colonel au  régiment  que le duc de Maufrigneuse y command  Rab-4:p.522(34)
tra au salon.     « Monsieur, un fourrier de  régiment  qui revient de l'Algère veut absolum  Bet-7:p.293(.7)
nel veut faire reculer le capitaine de notre  régiment  qui se trouvait en tête de la premiè  AÉF-3:p.706(.6)
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, la tête fendue en deux.  Les soldats de ce  régiment  reculèrent, ah ! diantre, et bon tra  AÉF-3:p.706(26)
lable, on a envoyé un régiment.  Ah bah ! le  régiment  s'en est allé; les pésans ont contin  Pay-9:p.313(26)
avait plusieurs belles terres.  Le soir, mon  régiment  se cantonna dans le parc d'un beau c  Med-9:p.594(.7)
verre vidé, après la retraite de Moscou, mon  régiment  se refit dans une petite ville de Po  Med-9:p.578(18)
ys messin, le pays de mon mari.  — Dans quel  régiment  servait M. de Reybert ?  —  Dans le   Deb-I:p.756(25)
'était fait une patrie de l'armée, et de son  régiment  une famille.  Aussi, rarement recher  Med-9:p.389(.4)
iant, de s'engager comme cavalier si quelque  régiment  voulait de lui.  Ses souffrances phy  CoC-3:p.343(42)
f, après vingt ans de services, l'honneur du  régiment , a vendu, pour donner ce châle, des   Bet-7:p.342(25)
l'avance de son retour à Paris, adoré de son  régiment , aimé du Dauphin, courtisan adroit,   SdC-6:p.983(17)
 ans, au passage de la Bérézina, seul de son  régiment , après avoir perdu dans ses camarade  Ven-I:p1059(31)
gnac ne possédait qu'un ancien chirurgien de  régiment , beaucoup plus occupé de sa cave que  CdV-9:p.811(.4)
à l'Église, ce que l'enfant de troupe est au  Régiment , ce que le rat est au Théâtre : quel  Emp-7:p.946(32)
é de vous dire que nous servons dans le même  régiment , celui de Royal-Dévouement !     — E  M.M-I:p.633(31)
ivement, cette similitude est frappante : au  régiment , dans les tribunaux, vous retrouvez   Emp-7:p.990(.9)
 capitaines, ce serf attaché à la glèbe d'un  régiment , est une créature essentiellement na  Mel-X:p.356(38)
ne délicatesse digne de ses chefs à un autre  régiment , et loin de ceux qui l'avaient tour   eba-Z:p.378(.3)
d'honneur.  Il força Montefiore à quitter le  régiment , et même le corps d'armée, afin que   Mar-X:p1070(23)
 ne sais quel homme un maréchal des logis du  régiment , et qui était à deux pas de mon mari  SdC-6:p.961(.7)
grand des hasards, le chirurgien-major de ce  régiment , frappé de ce nom de Mirouët, écrivi  U.M-3:p.813(.7)
 adversaire était un autre capitaine du même  régiment , Italien comme lui, comme lui mauvai  eba-Z:p.472(17)
ste.  Quant à mon second frère, il est à son  régiment , je ne l'ai pas encore vu.  Voilà co  Mem-I:p.230(10)
Maufrigneuse avait demandé Philippe dans son  régiment , le ministre de la Guerre se faisait  Rab-4:p.324(26)
 avant de moi marche un sergent-major de mon  régiment , licencié de la Loire, comme moi, qu  eba-Z:p.455(21)
stas, apprends à lire, à écrire, viens à mon  régiment , monte sur un cheval, fais-toi carab  Med-9:p.495(43)
 frères, mais Vergniaud était alors dans mon  régiment , nous avions partagé de l'eau dans l  CoC-3:p.340(12)
st-ce que je sais ?  Nous y sommes entrés un  régiment , nous n'y étions debout que cent fan  Med-9:p.537(.3)
t plus longtemps qu'à tout autre officier du  régiment , par suite des soins qu'inspire la m  Med-9:p.388(36)
léon vaincu, prend du poison de quoi tuer un  régiment , parce que, comme Jésus-Christ avant  Med-9:p.535(18)
 lequel ressemblait assez à deux timbales de  régiment , porta dans l'âme du chevalier une l  V.F-4:p.875(16)
 à la vitesse de mon cheval, je rejoignis le  régiment , qui avait opéré sa retraite.  Quant  Med-9:p.582(.1)
araderie, mais déjà plus froide que celle du  régiment , qui elle-même est moins forte que c  Emp-7:p.990(19)
que et gai.  Ses amis le nomment le chien du  régiment , rien ne le peint mieux que ce sobri  I.P-5:p.317(.9)
 avec Ursule Mirouët, fille d'un musicien de  régiment , sans fortune, et dont le père, héla  U.M-3:p.859(17)
que relativement aux ravages de la mort.  Ce  régiment , souvent décimé, toujours le même, a  Mar-X:p1038(13)
elque chose au comte, quelque chose comme un  régiment , un emploi dans sa maison, enfin le   Cab-4:p.993(16)
colonel, dit Butifer, emmenez-moi dans votre  régiment  !  Depuis que M. le maire est mort,   Med-9:p.601(14)
e la garde,     Connais-tu pas l'trombone du  régiment  ?     « Dis-donc, Marie, il prend un  Pay-9:p.235(24)
s de la vallée, comme aux cuirassiers de son  régiment  ?  Ces officiers ont des habitudes d  Pay-9:p.150(33)
z vous une Ursule, la fille d'un musicien de  régiment ; tandis que vous pourriez le marier   U.M-3:p.937(.8)
u'on lui tendait les voiles     Dans tout le  régiment .     Cette mélodie devint insensible  Cho-8:p1177(25)
epta comme il eût accepté du service dans un  régiment .     En arrivant aux Aigues, où le g  Pay-9:p.171(.6)
ls serait nommé lieutenant-colonel à quelque  régiment .     — On ne veut que des nobles dan  Rab-4:p.300(24)
sy se trouvait être lieutenant-colonel de ce  régiment .  À l'affaire de la Macta, où il fal  Deb-I:p.878(14)
, pour une affaire semblable, on a envoyé un  régiment .  Ah bah ! le régiment s'en est allé  Pay-9:p.313(26)
ractère est d'un aussi mauvais exemple qu'au  régiment .  Bonnébault voulait, comme Tonsard   Pay-9:p.218(27)
tuttgart un ancien maréchal des logis de mon  régiment .  Ce cher homme, le seul qui ait vou  CoC-3:p.324(31)
it répondu le comte en écrivant le numéro du  régiment .  Il avait pensé pouvoir donner la r  Deb-I:p.756(27)
en causerait une batterie d'obusiers dans un  régiment .  Je me rendis rue Montmartre, chez   Gob-2:p.974(43)
hurlements affreux, mais ils rejoignirent le  régiment .  Philippe eut une mort horrible, ca  Rab-4:p.540(27)
mort le simple soldat qui vend les effets du  régiment .  Voici ce que m'a dit un jour le co  Bet-7:p.342(19)
re Armand en fera-t-il des cocottes pour ses  régiments  alignés sur mes tapis ou des vaisse  Mem-I:p.349(12)
al Chasteler s'avançait même avec un ou deux  régiments  allemands, dans le dessein d'appuye  eba-Z:p.492(14)
es ne reconnaissent pas les uniformes de nos  régiments  avec plus de promptitude que le phy  Pat-Z:p.251(33)
oins, si ennuyeux pour les mères qui ont des  régiments  d'enfants, étaient tout plaisir pou  SdC-6:p.991(42)
t, sur d'autres lignes parallèles, plusieurs  régiments  d'infanterie et de cavalerie prêts   F30-2:p1044(21)
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 de canons qui gueulaient et vomissaient des  régiments  de boulets, sans dire gare.  Enfin,  Med-9:p.530(.2)
e mari, menin du Dauphin et colonel d'un des  régiments  de cavalerie de la garde royale, ét  SMC-6:p.720(.4)
onspiration, à laquelle adhéraient plusieurs  régiments  de cavalerie, d'infanterie et d'art  Rab-4:p.476(26)
une malade; elle aura une vieille garde, des  régiments  de fioles, de bouteilles, et du sei  Phy-Y:p1159(31)
langes, devenir général, et commander un des  régiments  de la Garde royale.  Il demanda tan  Rab-4:p.523(27)
 cette grille alors nouvellement posée.  Les  régiments  de la vieille garde qui allaient êt  F30-2:p1044(16)
   Hé ! croyez-vous que votre femme aura des  régiments  et sonnera de la trompette ?  Elle   Phy-Y:p1123(19)
gnifiques chevaux de Venise.  La musique des  régiments  placée au bas des galeries du Louvr  F30-2:p1044(25)
ailles à livrer, et s'occupait de masser ses  régiments  pour frapper un grand coup au coeur  Ten-8:p.640(.5)
tribués d'avance.  Semblables aux différents  régiments  qui contribuent par des mouvements   Gam-X:p.474(12)
 il y a encore sur la place du Carrousel des  régiments  qui vont manoeuvrer.     — Non, mon  F30-2:p1049(11)
a que vous êtes le seul qui ayez rallié deux  régiments , à une lieue en arrière de Waterloo  eba-Z:p.456(25)
ssistant aux fêtes données et reçues par les  régiments , cependant personne n'en avait la m  Med-9:p.388(15)
 pour les Bretons qui se trouvent dans leurs  régiments , elle aimait Provins !  La vue de c  Pie-4:p.107(23)
voir foulé aux pieds par les chevaux de deux  régiments , se dispensèrent sans doute de me t  CoC-3:p.323(43)
s coeurs furent donc alors nomades comme les  régiments .  D'un premier à un cinquième bulle  Pax-2:p..96(14)
pire Napoléon combattait l'Europe à coups de  régiments ...     — Nous voici chez mon ami Va  CSS-7:p1178(12)

régimentaire
 de sa tête, tout aurait trahi ces habitudes  régimentaires  qu'il est impossible au soldat   Med-9:p.387(.5)

région
lités qu'elle aura mis le pied en plus d'une  région  amoureuse.  Quelquefois, pendant un tr  Phy-Y:p1183(18)
e, au nom de votre félicité commune, dans la  région  d'idées où elle est née, car il faut s  Phy-Y:p1022(24)
sâtre.  Le vent n'agissant que dans la haute  région  de l'air, l'atmosphère comprimait vers  Adi-X:p.974(.3)
hent, grasses et savoureuses, que dans cette  région  de l'Indre ! ... Quel amateur du pitto  eba-Z:p.667(10)
éaction affreuse qu'il éprouva dans la haute  région  de ses sentiments, il tomba frappé d'u  RdA-X:p.832(36)
, ce drame va donc s'élever jusqu'à la haute  région  des bourgeois de Soulanges et de La-Vi  Pay-9:p.253(30)
s à la fois, le transportaient dans la haute  région  des fenêtres ogives.  De là, ses yeux,  EnM-X:p.896(10)
elleront ?... reste ici.  Transporte dans la  région  des idées tout ce que tu demandes à te  I.P-5:p.325(34)
udes avaient transporté ses émotions dans la  région  des idées.  L'action de sa vie s'accom  EnM-X:p.906(19)
oyer en se trouvant libres un moment dans la  région  des souffrances, leur sphère naturelle  EuG-3:p1106(39)
u du silence.  Le vent agissait sur la haute  région  et emportait les nuages avec violence,  Cho-8:p1075(42)
rusquement, en ramassant sa redingote sur la  région  gastrique, et tâchant, mais en vain, d  PGr-6:p1107(.5)
ut combien ils aimaient à se trouver dans la  région  intellectuelle, pour éviter d'être tou  Cat-Y:p.427(21)
 grandeur, où l'amour se trahissait dans une  région  interdite aux sens, cet orage de chose  Lys-9:p1115(15)
 Russie.  Poniatowski l'avait essayé dans la  région  la moins tempérée de l'empire; mais ce  FMa-2:p.197(.4)
ciel qui tombèrent comme une rosée.  Dans la  région  où demeura l'Ange, l'air prit la coule  Pro-Y:p.552(27)
e en descend.  Cesse de t'aventurer dans une  région  où tu ne trouverais ni sources, ni omb  Ser-Y:p.829(25)
e l'univers matériel.  Je l'enverrai dans la  région  où vous voudrez qu'elle aille.  À ving  U.M-3:p.828(27)
 cailloux ! »  Le propos ne dépassa point la  région  populaire.     Tonsard se bâtit alors   Pay-9:p..83(43)
il, qui n'obéisse à cette charte, en quelque  région  qu'il fasse ses évolutions.  Tout excè  Pat-Z:p.307(25)
son cousin une créature descendue de quelque  région  séraphique.  Elle respirait avec délic  EuG-3:p1058(32)
insensiblement accru, ensevelissait toute la  région  sous un voile dont les teintes grises   Cho-8:p1179(35)
t de l'État par des liens visibles.  Dans la  région  supérieure tout s'agrandit, le regard   Med-9:p.514(.2)
le de porte à porte; puis elle monta dans la  région  supérieure.  Bientôt ces mots : « Mlle  V.F-4:p.892(11)
peu plus chauds de trois à six mille francs,  région  tempérée, où s'acclimate la gratificat  PGo-3:p.188(26)
tendirent insensiblement; et, de cette basse  région , remontèrent aux maîtres.  L'attention  CdM-3:p.590(16)
hoses de la terre et voyaient dans une autre  région  : quand j'y apercevais Jacques et Made  Lys-9:p1104(13)
r n'a-t-il pas assisté je ne sais en quelles  régions  à de délicieuses fêtes ?  Sans se don  PCh-X:p.197(.7)
aque espèce avait son centre vers de grandes  régions  célestes qui communiquaient avec l'in  Ser-Y:p.854(22)
lissant mon pèlerinage à travers les sombres  régions  d'en-bas, j'étais parvenu de douleur   Pro-Y:p.551(.8)
re de sentiments divins dans les plus hautes  régions  de l'âme.  D'Arthez était bien l'enfa  SdC-6:p.977(35)
 feu sombre qui s'échappa des plus profondes  régions  de l'âme.  Elle put pâlir encore.  Lo  Mes-2:p.406(27)
ait que pour les transporter dans les belles  régions  de l'amour vrai, ne faut-il pas appre  I.P-5:p.388(17)
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, l'anime et l'élève jusqu'aux merveilleuses  régions  de l'Art : sa robe déploie des magnif  SMC-6:p.442(17)
 Le travail moral, la chasse dans les hautes  régions  de l'intelligence, est un des plus gr  Bet-7:p.241(19)
 plus forte raison, inconnus dans les hautes  régions  de la Banque.  Peut-être est-ce une f  CéB-6:p.207(27)
sibles sphères du Marais jusqu'aux élégantes  régions  de la Chaussée-d'Antin, observant pou  Phy-Y:p1011(28)
manes femelles pour s'élever vers les hautes  régions  de la civilisation.  Sans cette scrup  Phy-Y:p.927(12)
 au plus vite la parfumerie, et s'élever aux  régions  de la haute bourgeoisie de Paris.      CéB-6:p..77(42)
migraine a imposé silence à tout, depuis les  régions  de la loge du concierge, lequel fenda  Phy-Y:p1164(40)
plus d'un quart d'heure dans les plus hautes  régions  de la métaphysique, avec l'aisance d'  Gam-X:p.475(20)
ù le négociant s'élèverait sans ridicule aux  régions  de la noblesse, se compose de négocia  CéB-6:p.273(12)
e pénibles voyages entrepris dans les vastes  régions  de la pensée et de la société.  N'est  I.P-5:p.207(41)
n manteau, et vous entraîner dans les belles  régions  de la Prière.  Est-ce à Dieu de s'aba  Ser-Y:p.827(34)
 d'habitude, elle les baissa sur les sombres  régions  de la rue, ou ils rencontrèrent aussi  MCh-I:p..43(27)
s frères tous également forts en différentes  régions  de la science s'éclairaient mutuellem  I.P-5:p.320(30)
ositives, quand il planerait dans les hautes  régions  de la Science, le tirer violemment d'  RdA-X:p.696(28)
Son imagination, transportée dans les hautes  régions  de la société parisienne, lui inspira  PGo-3:p.118(.4)
tte pour des années une femme dans les sages  régions  de la vertu.     Au surplus, ce moyen  Phy-Y:p1114(.8)
ont pu seuls me transporter dans les divines  régions  de mon premier amour.  Rien dans les   PCh-X:p.153(22)
euve d'hommes et d'anges.  En parcourant les  régions  des éternels supplices, j'étais prése  Pro-Y:p.550(42)
 le sud, en montrant sa patrie à travers les  régions  du ciel.  La pâleur ascétique de son   Pro-Y:p.546(22)
ction que je cherchais au milieu des froides  régions  du grand monde était donc là, vraie,   PCh-X:p.163(19)
 se sont-elles pas toujours passées dans les  régions  du monde spirituel ?  Ne vous étonnez  Lys-9:p1063(26)
té dans un cabriolet et qu'il roula vers les  régions  du Paris vivant, éclairé, chaud, tout  Env-8:p.231(22)
n, qui se savait en défaveur dans les hautes  régions  du pouvoir judiciaire et soupçonné d'  SMC-6:p.915(24)
 passé, comme Claude Vignon, dans les hautes  régions  du Pouvoir.  Le journal ne peut être   Bet-7:p.348(27)
 joué ton rôle de belle-mère dans les hautes  régions  du pouvoir. »     Mme Beauvisage fit   Dep-8:p.772(.6)
 transportez la passion dans les plus hautes  régions  du sentiment; puis supposez un homme   DdL-5:p.911(.5)
froyable zigzag avant d'atteindre les hautes  régions  du toit, étaient l'infaillible orneme  Ven-I:p1041(32)
res se dressent, grandissent et meublent des  régions  en harmonie avec leurs statures colos  PCh-X:p..75(19)
ces de Marguerite, et faisait luire dans les  régions  enchantées de l'amour de nouvelles lu  RdA-X:p.772(37)
 amour dès qu'elles mettent le pied dans les  régions  enchantées de l'amour.  Elles y march  EuG-3:p1124(18)
 avez tort de m'aimer.  Quoi ! je quitte les  régions  éthérées de ma prétendue force, je me  Ser-Y:p.750(27)
'aimer, le protéger.  Tout se passa dans les  régions  éthérées du sentiment.  Les myosotis   FdÈ-2:p.313(14)
in, plusieurs hommes se sont élevés dans les  régions  éthérées, et se sont cassé la tête co  eba-Z:p.769(18)
convictions lui ont fait une destinée en des  régions  étrangères à celles où ses camarades   I.P-5:p.315(42)
uvait tant de douceur à se promener dans les  régions  fleuries de l'amour, que c'était sans  PGo-3:p.182(26)
s peindre La Palférine, de me jeter dans ses  régions  galantes, afin de vous faire comprend  PrB-7:p.814(29)
n ne nous mettant pas immédiatement dans les  régions  heureuses, s'il en existe ?  Que devi  Ser-Y:p.814(11)
trerez cette jolie variété de femme dans les  régions  hyperboréales de la rue Saint-Denis,   AÉF-3:p.694(34)
 dans le monde réel, si quelque habitant des  régions  inférieures arrive, sans en être dign  L.L-Y:p.617(31)
 le quartier, abaissait ses regards vers les  régions  inférieures.  Un sourire involontaire  MCh-I:p..40(21)
amp de ses intérêts s'augmenta de toutes les  régions  intellectuelles.  Aujourd'hui, sa vie  CdT-4:p.244(26)
moyen d'arriver à la fortune était, dans les  régions  intertropicales, aussi bien qu'en Eur  EuG-3:p1181(.5)
t dit; mais quand elle s'est passée dans les  régions  les plus élevées de l'âme, son histoi  Lys-9:p1220(41)
nre le monstrueux Paris, elle resta dans les  régions  les plus élevées et les plus décentes  V.F-4:p.845(31)
donc chercher leurs divertissements dans les  régions  les plus hautes de la pensée, car il   RdA-X:p.727(32)
n les a purifiés, les a transportés dans les  régions  les plus hautes, et qu'il nous est pe  DdL-5:p.920(31)
nge ? le Mort évoqué se dresse-t-il dans les  régions  lumineuses où revivent les facultés ?  Ser-Y:p.830(25)
ert en lui ?  Semblable à certains êtres des  régions  mondaines, ne pouvait-il périr faute   L.L-Y:p.643(30)
 ranimer le sentiment religieux au coeur des  régions  moyennes, là où l'on discute le chris  Med-9:p.502(37)
aient le système de galanterie né dans leurs  régions  occidentales, où le mélange des sexes  Phy-Y:p1002(.4)
it-ce pas lui qui la guidait vers les hautes  régions  où cessent les souffrances, sous le p  Béa-2:p.794(37)
misère, doivent-ils tous quitter ces froides  régions  où la pensée est persécutée par une b  V.F-4:p.840(39)
 sont transplantées trop près des cieux, aux  régions  où se forment les orages, où le solei  MCh-I:p..94(.1)
e personnes avaient des idées justes sur les  régions  paisibles du budget, où d'adroits fav  Bal-I:p.114(.5)
e ils en verront les fleurs écloses dans des  régions  plus élevées que ne le sont les plus   L.L-Y:p.646(34)
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 vois-tu, moi Blondet, qui crois être en des  régions  polaires quand je suis à Saint-Cloud,  Pay-9:p..54(30)
es que vous en retrouvez de vivaces dans les  régions  populaires.  Il est encore des coins   CdV-9:p.722(32)
propageaient chez Mme Soudry jusque dans les  régions  positives du coeur; elle régnait tyra  Pay-9:p.261(.7)
a divine culture d'un naturel amené dans des  régions  pures par ces trois prudents institut  U.M-3:p.816(12)
e vigoureux génie, et l'avait suivi dans les  régions  qu'il venait de parcourir.  Il compre  DdL-5:p.913(42)
rement cultivé en potagers et divisé en deux  régions  qui portent le nom de bas et de haut   Rab-4:p.364(32)
serrent ici-bas, en le lançant à travers les  régions  sans bornes où les plus immenses coll  Ser-Y:p.757(25)
, et dépasse souvent le but, jusque dans les  régions  secrètes du mariage.  Ce combat si cr  Béa-2:p.885(30)
 peu d'huile sur le feu; car dans les hautes  régions  sociales la nutrition est violente; p  eba-Z:p.745(40)
aspérités se seraient polies dans les hautes  régions  sociales, devait la rendre ridicule à  I.P-5:p.155(.7)
helons, ce jeune homme s'élancerait dans les  régions  supérieures de l'Administration, rich  Emp-7:p.900(40)
fluencer tout un canton.     Ainsi, dans les  régions  supérieures de l'État, dans les deux   Pay-9:p.183(27)
er, elle avança donc d'un pas ferme dans les  régions  supérieures du faubourg Saint-Martin.  Epi-8:p.438(.9)
à la femme de l'aubergiste qui descendit des  régions  supérieures en apprenant que la dilig  SMC-6:p.664(34)
; vous avez donc favorisé mon essor vers les  régions  supérieures, alors que ma destinée pr  CdV-9:p.794(23)
ent autour de nous, pour nous enlever en des  régions  supérieures, comme les Anges enlèvent  Ser-Y:p.796(16)
oyez-vous, mon cher, il y a zizanie dans les  régions  supérieures.  Le ministère est engagé  Emp-7:p1076(.8)
it par ses savants calculs sa femme dans les  régions  tempérées de l'amour conjugal.  Ce ma  FdÈ-2:p.295(12)
traînées, secrètement bien entendu, vers les  régions  tropicales de l'amour.  Ces deux natu  Béa-2:p.928(35)
 de proie qui, tout en s'élevant à de hautes  régions , possèdent le don de voir clair dans   Pat-Z:p.276(36)
nt, vous vous rendez présent dans toutes les  régions , vous êtes transporté comme la Parole  Ser-Y:p.848(18)
Le plaisir n'est pas notre seul guide en ces  régions .  N'est-il pas des heures où les sent  DBM-X:p1161(.4)

régir
ar l'assimilation.  Le monde moral doit être  régi  par un principe analogue.  Dans une sphè  Lys-9:p1129(20)
en firent une magnifique propriété très bien  régie  par Kolb depuis deux ans.     David et   I.P-5:p.731(29)
 Graslin, furent élevées sur le même plan et  régies  par les mêmes méthodes.  Gérard se con  CdV-9:p.834(10)
 un autre coin de la France, vous laisseriez  régir  Cinq-Cygne à M. d'Hauteserre, et vous t  Ten-8:p.614(26)
 faisait son défunt maître.  Puis elle eut à  régir  deux domestiques, une cuisinière et une  EuG-3:p1177(17)
rai bientôt besoin d'une administration pour  régir  le dépôt des manuscrits, un bureau de l  I.P-5:p.366(43)
SOIRES, comprendra les principes qui doivent  régir  les appartements, les meubles, la table  Pat-Z:p.235(42)
evant vous des conférences sur la manière de  régir  les cuisinières.     Une cuisini¡ere, e  Pet-Z:p..85(.9)
pria sa soeur, au nom de sa timide femme, de  régir  leur ménage, la vieille fille baisa la   Béa-2:p.661(13)
r être mis en lumière, doit vous inspirer et  régir  toutes vos pensées...  Vous pouvez être  Env-8:p.327(.4)
, ce sera presque de l'administration que de  régir  une propriété.     — Oh ! ma soeur, vou  P.B-8:p..28(31)
ation.     « Puis, un régime hygiénique pour  régir  votre moral.  Ainsi nous vous conseillo  PCh-X:p.262(38)
cents francs au Cadastre, avoir les Aigues à  régir , était-ce passer de la misère à l'opule  Pay-9:p.150(.5)
st impossible d'asseoir la loi qui doit tout  régir .  Mon philosophe de l'Aveyron a raison   Mem-I:p.279(40)
 cent ans, dit-il à M. Férélius, ma doctrine  régira  l'ÉGLISE. "  Il a prédit fort exacteme  Ser-Y:p.772(35)
it à aucune des modes dites à la grecque qui  régissaient  encore les toilettes parisiennes.  Cho-8:p.978(30)
mit au courant des caprices et des modes qui  régissaient  la partie des cheveux.  " Depuis   AÉF-3:p.684(.3)
l pour apprendre à sa maîtresse les lois qui  régissaient  les biens des mineurs, elle en eu  RdA-X:p.776(37)
ègles inflexibles et quasi conventuelles qui  régissaient  les heures des repas cédaient aux  Béa-2:p.682(42)
gens résumaient l'intelligence du pays et le  régissaient .  Au milieu de cette belle nature  Med-9:p.413(36)
t Beaumont.     — Oh ! à côté de celle qu'il  régissait  auprès de son ancien maître, c'est   Deb-I:p.884(33)
dans les ressorts du gouvernement absolu qui  régissait  la maison du vieux marchand drapier  MCh-I:p..48(19)
d'établir, en dehors de la loi générale, qui  régissait  les trois principales races protest  eba-Z:p.391(28)
aimée.  Le caractère de simplicité noble qui  régissait  leur commune existence fut perdu dè  V.F-4:p.924(18)
is le patron se défiait tant du clerc, qu'il  régissait  lui-même sa caisse, ne le logeait p  U.M-3:p.778(34)
s les parties d'administration que le roi ne  régissait  pas lui-même, comme les Fermes, les  Emp-7:p.906(30)
ne boussole folle, mais non sans aimant, que  régissent  des vents contraires et où l'homme   CdM-3:p.652(16)
quelques cerveaux, et dont les idées vivaces  régissent  deux ou trois siècles.  Les idées d  eba-Z:p.776(36)
é de la généralité de certains principes qui  régissent  en quelque sorte tous les pays et l  Pat-Z:p.252(28)
rechercher avec ardeur les lois précises qui  régissent  et notre appareil intellectuel et n  Pat-Z:p.301(34)
ment tenu suivant les lois vestimentales qui  régissent  huit heures, midi, quatre heures et  MNu-6:p.348(23)
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s remarqué quelques phénomènes constants qui  régissent  l'action des solides et des fluides  PCh-X:p.243(25)
s obéit à des lois plus dures que celles qui  régissent  l'historien des faits, il doit rend  Pay-9:p.190(.2)
  Incapables de deviner les distinctions qui  régissent  la conduite des gens faits, ils sou  Mem-I:p.374(17)
modifications à introduire dans les lois qui  régissent  la matière) m'a autorisé à porter d  CéB-6:p.111(.5)
points cardinaux de la rose des soupçons, et  régissent  la mer orageuse des soliloques.      Pet-Z:p.150(26)
oeufs.     Malgré l’incertitude des lois qui  régissent  la physiognomie littéraire, les lec  PCh-X:p..48(24)
 que, soumise aux variations habituelles qui  régissent  les choses commerciales, la marchan  EuG-3:p1114(26)
ante.  En recherchant les lois générales qui  régissent  les détails, nous avons été moins é  Pat-Z:p.245(.9)
rseront.  Il est des lois de fluctuation qui  régissent  les générations, et que l'empire ro  ZMa-8:p.847(29)
ngement réfléchir aux lois et aux moeurs qui  régissent  notre époque.  Les conversations qu  Lys-9:p1084(34)
ires, au commencement des chapitres dont ils  régissent  plus spécialement les matières.      Pat-Z:p.246(14)
e propriété d'un centiare aux formalités qui  régissent  une terre d'un million !  On compre  I.P-5:p.612(19)
itique, tout change d'aspect, les règles qui  régissent  votre personne fléchissent devant l  Lys-9:p1093(27)
 une harmonie grandiose comparée à celle qui  régit  aujourd'hui la musique.  Si chaque son   Gam-X:p.479(22)
use.     Le système de lois et de moeurs qui  régit  aujourd'hui les femmes et le mariage en  Phy-Y:p1000(19)
cette vanité qui ronge leurs fortunes et les  régit  aussi absolument que le principe d'écon  DdL-5:p.929(12)
s d'existence des êtres qui s'y développent,  régit  également la nature morale; d'où il sui  Env-8:p.279(28)
as expliquer la grande loi de l'improper qui  régit  l'Angleterre !  Mais puisque nous somme  MNu-6:p.343(16)
être toujours montés au degré de chaleur qui  régit  l'harmonieuse organisation de leurs fem  Phy-Y:p1077(21)
ans le savoir peut-être, à la grande loi qui  régit  la haute société, dont la morale implac  PCh-X:p.266(.7)
a Loi : la législation, faite à la hâte, qui  régit  la matière a lié les mains au juge-comm  CéB-6:p.273(30)
e action positive sur Godefroid.  La loi qui  régit  la nature physique relativement à l'inf  Env-8:p.279(25)
ssion est un homme.  Cette loi générale, qui  régit  la nature, les êtres et les sentiments,  Phy-Y:p.981(19)
ttéraire, et cet exemple du savoir-vivre qui  régit  la république des lettres, sans dessein  Lys-9:p.921(.8)
ue, tu obéissais tout doucement à la loi qui  régit  le commun des hommes, et de laquelle j'  CdM-3:p.642(34)
, paraîtraient des difformités.  La même loi  régit  le corps : une beauté parfaite est pres  SMC-6:p.605(24)
ille francs était soumis à l'incertitude qui  régit  le produit tout industriel de la vigne,  PGo-3:p..74(40)
e nous leur en communiquons.  Cet axiome qui  régit  les affections humaines a dicté les pro  U.M-3:p.871(25)
 sous la loi despotique et conservatrice qui  régit  les existences instinctives.  Il ne vou  PCh-X:p.282(20)
 aussi absolument que le principe d'économie  régit  les Hollandais, a dominé depuis trois s  DdL-5:p.929(13)
en; il avait approfondi la jurisprudence qui  régit  les maisons à Paris dans les infiniment  CéB-6:p.106(30)
i, selon les astronomes et au dire de Louis,  régit  les mondes ?  L'ordre ne lasse pas.  D'  Mem-I:p.298(32)
à les juger au point de vue de la morale qui  régit  les particuliers; car pour les rois, po  AvP-I:p..15(29)
 nivelant les fortunes, le titre du Code qui  régit  les successions a produit ces phalanstè  P.B-8:p..22(37)
 et par l'institution de sa magistrature qui  régit  maintenant la France.     Le Code de Br  Ten-8:p.625(18)
 ainsi comme une image de leur île où la loi  régit  tout, où tout est uniforme dans chaque   Lys-9:p1142(.7)
eurs, ni traités, ni école pour ce droit qui  régit  vos actions, vos discours, votre vie ex  Lys-9:p1085(28)

régisseur
pointillerie que s'était permise la femme du  régisseur  à l'arrivée des Reybert, afin de ne  Deb-I:p.812(26)
t, enfant de Paris, ne s'était pas muni d'un  régisseur  à l'avance; et, après avoir étudié   Pay-9:p.143(28)
Dix jours après, Oscar fut présenté par l'ex- régisseur  à Me Desroches, avoué, récemment ét  Deb-I:p.842(36)
, qui hésitait à confier ses craintes sur le  régisseur  à Mme Clapart, de même qu'elle n'os  Deb-I:p.758(.5)
ille écus vaillant quand M. le comte l'a mis  régisseur  à Presles, dit le valet.     — Mais  Deb-I:p.745(30)
 Ma foi, avait dit le soir en se couchant le  régisseur  à sa femme, si je tire de l'affaire  Deb-I:p.753(42)
— Il est couché.     — Toi, Marianne, dit le  régisseur  à sa fidèle servante, va te mettre   Ten-8:p.530(.2)
 en lui donnant des coups de cravache que le  régisseur  a toujours niés, les ayant reçus à   Pay-9:p.137(13)
 Si vous allez du côté de Cinq-Cygne, dit le  régisseur  à Violette, prenez-moi, j'y vais. »  Ten-8:p.519(.9)
 les huit premières années de sa gestion, le  régisseur  administra Presles consciencieuseme  Deb-I:p.752(.3)
'avertir ni à l'effrayer.  Par tradition, le  régisseur  affecta toujours, non pas la pauvre  Pay-9:p.139(19)
ère, mène ce camarade à ta mère. »     Et le  régisseur  alla rapidement par le chemin le pl  Deb-I:p.809(.2)
 sa terre, pour l'acquisition de laquelle le  régisseur  annonçait, dès 1799, avoir des capi  Ten-8:p.628(35)
 l'hôte, pensait-il encore à pardonner à son  régisseur  après lui avoir fait une bonne semo  Deb-I:p.819(24)
cs de rente.     Telle était la situation du  régisseur  au moment où le comte voulut achete  Deb-I:p.753(19)
ssertions du sénateur.     « Mais comment ce  régisseur  aurait-il su que la conspiration ét  Ten-8:p.597(32)
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mes sauvés ! »     Le lieu pittoresque où le  régisseur  avait amené Laurence devait être si  Ten-8:p.564(.7)
e qui n'avait jamais eu de trêve, son ancien  régisseur  avait complété les mailles du résea  Pay-9:p.180(38)
ant.  Le voisinage du pavillon où logeait le  régisseur  avait dispensé le financier de bâti  Pay-9:p..78(31)
lon donné pour habitation par le comte à son  régisseur  avait été bâti, quelques années ava  Deb-I:p.809(.6)
acajou.  Autour de son pavillon, la femme du  régisseur  avait fait régner un parterre soign  Deb-I:p.810(13)
emière fois, qui avait servi pour toutes, le  régisseur  avait indiqué de vive voix le domic  Deb-I:p.758(25)
 aux travaux du parc.  Outre ces chevaux, le  régisseur  avait son cheval de selle. Il labou  Deb-I:p.810(40)
 »  La singulière ressemblance de la tête du  régisseur  avec celle du treizième apôtre, et   Ten-8:p.511(37)
roge ?  Quelle était ton idée ? » lui dit le  régisseur  avec une épouvantable violence.      Deb-I:p.827(17)
» tant il lui répugnait encore de croire son  régisseur  capable de tremper dans une semblab  Deb-I:p.798(.1)
s en homme désintéressé.     Le temps que le  régisseur  chassé passa nécessairement aux Aig  Pay-9:p.147(35)
, un certain Leclercq, enfant du pays que le  régisseur  commandita, l'opinion générale fit   Pay-9:p.133(27)
nt, saisis par une pensée de défiance que le  régisseur  comprit malgré l'impassibilité de l  Ten-8:p.515(31)
etournant, un : « Adieu, mon cher ! » que le  régisseur  comprit.     « Monsieur le comte es  Pay-9:p.176(39)
abe et son cheval vivent dans le désert.  Le  régisseur  connaissait toutes les modulations   Ten-8:p.512(41)
ces acquises ni plus d'activité que celle de  régisseur  d'une grande terre.  Cette difficul  Pay-9:p.141(25)
dinier, le vacher, le valet de chambre et le  régisseur  de ce sensuel Harpagon.     Arsène   Pay-9:p.242(34)
, des causes graves qui firent de Sibilet le  régisseur  de cette magnifique propriété, des   Pay-9:p.127(40)
ets.  Aussi, tout ce qui concernait l'ancien  régisseur  de Gondreville était-il d'un intérê  Ten-8:p.660(42)
i vint, allez chercher Michu. »     L'ancien  régisseur  de Gondreville ne se fit pas attend  Ten-8:p.612(32)
M. de Simeuse.  Tant que dura la Terreur, le  régisseur  de Gondreville, patriote dévoué, ge  Ten-8:p.507(22)
ourut démontrait le despotisme exercé par le  régisseur  de Gondreville.  Michu, depuis 1789  Ten-8:p.506(19)
r Olympe comme une nécessité : l'un était le  régisseur  de la fortune, le subrogé-tuteur de  I.P-5:p.675(.8)
rtie provenait du malheureux Michu, l'ancien  régisseur  de la maison de Simeuse, elle remit  Dep-8:p.751(11)
nous avons obtenu ces renseignements sur son  régisseur  de la manière la plus naturelle : l  Deb-I:p.756(.7)
reprit Sibilet.  Il est, comme il le dit, le  régisseur  de la plus belle moitié du départem  Pay-9:p.157(12)
ur deviennent indispensables.     Moreau, le  régisseur  de la terre de Presles, était le fi  Deb-I:p.751(.7)
y, de refroidir le zèle de Pierrotin pour le  régisseur  de la terre de Presles.     « Allon  Deb-I:p.746(27)
par les Soudry, par Lupin, adjoint au maire,  régisseur  de la terre de Soulanges et toujour  Pay-9:p.185(.7)
 quinze à vingt jours à la campagne, chez le  régisseur  de Presles ? Le vin d'Alicante lui   Deb-I:p.787(22)
endre en grippe à son mari...  Oscar devenir  régisseur  de Presles ?... mais il faut savoir  Deb-I:p.830(11)
Dans l'intérêt de ce pauvre garçon, l'ancien  régisseur  de Presles eut le courage d'aller d  Deb-I:p.876(29)
 et perdus sans ressources.  Je ne suis plus  régisseur  de Presles, je n'ai plus la confian  Deb-I:p.826(38)
arcans.  - Si je m'adressais à M. Moreau, le  régisseur  de Presles, lui qui est si bon homm  Deb-I:p.743(28)
 — Je ne sais pas, mais M. Moreau n'est plus  régisseur  de Presles, on dit que c'est monsie  Deb-I:p.830(37)
'un ton doux, mais pénétré, les bienfaits du  régisseur  de Presles.  Elle dit à Oscar que,   Deb-I:p.832(.3)
omme du pays répondait : « C'est la femme du  régisseur  de Presles. »  Elle aimait être pri  Deb-I:p.811(43)
ections sur Ursule, qu'il s'est constitué le  régisseur  de ses biens à Nemours.     M. et M  U.M-3:p.986(43)
d'arithmétique était clair, net, précis.  Le  régisseur  demandait ses bénéfices à la dépens  Pay-9:p.132(.3)
 profits et en appointements.  Quoiqu'il fût  régisseur  depuis douze ans, quoique chacun pû  Ten-8:p.507(43)
    Pour justifier de la fortune actuelle du  régisseur  des Aigues au tribunal des probabil  Pay-9:p.129(10)
   Sauvé de la réquisition par Gaubertin, le  régisseur  des Aigues dont le père était accus  Pay-9:p..84(.9)
nature privée, double entre toi et Rigou, le  régisseur  des Aigues serait renvoyé le jour o  Pay-9:p.250(24)
es firent tellement oublier la scène avec le  régisseur  des Aigues, que le général avait ou  Pay-9:p.153(.4)
elle moitié du département au lieu d'être le  régisseur  des Aigues.  Il prend peu de chose   Pay-9:p.157(13)
son arrivée, et qu'il désirait connaître, le  régisseur  des Aigues.  Il vit un homme de moy  Pay-9:p.113(24)
 haine de l'ancienne seigneurie.     L'aîné,  régisseur  des biens de la famille Ronquerolle  Pay-9:p.181(.7)
rotin ?     Ici, quelques mots sur la vie du  régisseur  deviennent indispensables.     More  Deb-I:p.751(.5)
ns inabordables aux gens bien élevés.     Un  régisseur  doit savoir l'arpentage, les usages  Pay-9:p.142(14)
ville et Crottat missent en doute le zèle du  régisseur  dont une lettre inquiétante avait p  Deb-I:p.750(17)
des conditions qui rendirent la situation du  régisseur  égale à celle d'un sous-préfet de p  Pay-9:p.149(24)
ez-vous Georges ?     — Qu'y a-t-il ? dit le  régisseur  en intervenant.     — Monsieur, je   Deb-I:p.820(22)
Révolution, eut peur du garde, il en fit son  régisseur  en lui donnant trois mille livres d  Ten-8:p.507(.6)
e.  — Vous la déferez, monsieur ! s'écria le  régisseur  en prenant son maître par la main e  Ten-8:p.510(.2)
Que voulez-vous dire ? » s'écria la femme du  régisseur  en regardant les deux artistes, qui  Deb-I:p.818(20)
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etit drôle ne veut jamais se coucher, dit le  régisseur  en rentrant, il veut faire comme le  Ten-8:p.528(11)
 le comte est-il d'avis, comme maire, dit le  régisseur  en saluant, d'exécuter les mesures   Pay-9:p.176(41)
  « Monsieur le comte a bien fait, reprit le  régisseur  en se frottant les mains, mais il n  Pay-9:p.165(11)
ieds du cheval ?... je t'embrasse ! » dit le  régisseur  en serrant Gothard dans ses bras.    Ten-8:p.561(39)
nspirer de la confiance à Mme des Aigues, le  régisseur  essaya, dans les premiers temps, de  Pay-9:p.129(43)
a vie du comte de Sérisy et sur celle de son  régisseur  est ici nécessaire pour bien compre  Deb-I:p.746(32)
le, la terre était abandonnée aux soins d'un  régisseur  et gardée par d'anciens serviteurs.  F30-2:p1103(23)
s la voiture à Pierrotin ?... s'écrièrent le  régisseur  et la fille de basse-cour.     — J'  Deb-I:p.820(42)
re : « Quel contraste ! » en lui montrant le  régisseur  et le garde général; puis, pour sav  Pay-9:p.122(38)
om.     Tout le monde a ses ennemis.  Or, le  régisseur  et sa femme avaient froissé, à Pres  Deb-I:p.754(31)
 fruits, fourrage, fleurs, bois, légumes, le  régisseur  et sa femme récoltaient tout à prof  Deb-I:p.810(28)
riosité de la petite ville de Guérande.  Son  régisseur  et tout au plus le notaire étaient   Béa-2:p.700(35)
pprit au journaliste que ses soupçons sur le  régisseur  étaient une certitude chez le curé.  Pay-9:p.113(39)
aires, et en présence de M. de Reybert, l'ex- régisseur  était allé d'un pas lent à son pavi  Deb-I:p.826(30)
ante, dans son pays, à Saint-Lô.  Dès que le  régisseur  eut goûté au fruit délicieux de la   Deb-I:p.752(27)
assagère qui avait saisi Oscar la veille, le  régisseur  eût joint une peine afflictive, peu  Deb-I:p.831(33)
ntérêt, le futur vivrier avait présenté pour  régisseur  François Gaubertin, alors majeur, s  Pay-9:p.128(27)
pitaux à Paris.  Ignominieusement chassé, le  régisseur  garda contre son maître une de ces   Pay-9:p.139(.9)
que Sibilet venait de lui donner.  Autant le  régisseur  inspirait de répulsion, autant Mich  Pay-9:p.121(40)
ien, maître Sibilet, disait le général à son  régisseur  le lendemain de son arrivée en lui   Pay-9:p.154(11)
 ton infâme lettre, que, sur ma demande, mon  régisseur  m'a envoyée de Chantepleurs ici.  O  Mem-I:p.337(.6)
u.  Tenez, voilà comme je les sème. »     Le  régisseur  mit en joue une vipérine à trente p  Ten-8:p.518(32)
a parole, mais un geste de Blondet rendit le  régisseur  muet.  Le curé, le général et la co  Pay-9:p.117(39)
t aussi diplomatique que le premier, mais le  régisseur  ne paraissait pas atteint par cette  Pay-9:p.159(39)
i prononcée, que l'on comprendra pourquoi le  régisseur  ne s'était pas encore risqué à fair  Deb-I:p.814(34)
aître, et toujours en relations avec lui, le  régisseur  ne saurait être un homme du peuple.  Pay-9:p.142(20)
 tant de respect au grand artiste, que ni le  régisseur  ni sa femme n'avaient osé se famili  Deb-I:p.813(13)
 retraite et nous vivons à Presles, où votre  régisseur  nous fait avanies sur avanies, quoi  Deb-I:p.755(.7)
superlative pour se présenter au pavillon du  régisseur  où les conduisit Jacques Moreau, l'  Deb-I:p.814(14)
 poulets, d'oeufs, de beurre, de gibier.  Le  régisseur  payait toujours la commission à Pie  Deb-I:p.758(19)
oids énorme, intrigua beaucoup Violette.  Le  régisseur  posa sa carabine sur le manteau de   Ten-8:p.527(39)
it des acquisitions annuelles faites par son  régisseur  pour employer les fonds disponibles  Pay-9:p.131(35)
éralement triste.     « François ! » cria le  régisseur  pour faire encore hâter son fils.    Ten-8:p.512(.4)
ept ans de mariage, ignorer l'attachement du  régisseur  pour Mme Clapart et le petit Husson  Deb-I:p.814(32)
es acquisitions faites par elle.  Le nouveau  régisseur  pouvait donc se faire un jour près   Pay-9:p.149(41)
 Qu'as-tu donc ? » dit-elle effrayée.     Le  régisseur  prit sa femme par la taille, l'atti  Ten-8:p.519(34)
i nous vous avons éclairé, si vous voulez un  régisseur  probe, vous prendrez mon mari; quoi  Deb-I:p.755(26)
, le père Léger avait démontré clairement au  régisseur  qu'il pouvait faire placer au comte  Deb-I:p.753(37)
e, à son passage quand il allait à Paris, le  régisseur  qui faisait signe à un jardinier en  Deb-I:p.758(15)
lle tenait à mettre à cette place le fils du  régisseur  qui périt sur l'échafaud à Troyes,   Dep-8:p.725(37)
vestes huileuses, les cordes qui pendent, le  régisseur  qui se promène son chapeau sur la t  I.P-5:p.373(11)
e.  Un matin, Oscar vit entrer le redoutable  régisseur  qui surprit le pauvre ménage de la   Deb-I:p.841(28)
ère Léger.  Mais, à propos, qu'est devenu ce  régisseur  qui, dans le temps, a été renvoyé ?  Deb-I:p.884(24)
teau », ajouta-t-elle pour se débarrasser du  régisseur  qui, ne comprenant rien à cet événe  Deb-I:p.820(.1)
n que le comte s'habillait.  Rosalie, que le  régisseur  rencontra, lui dit : « Sept personn  Deb-I:p.820(12)
fet de ces présents, périodiques tant que le  régisseur  resta garçon, et la renommée de bea  Pay-9:p..87(.2)
croirais-je plutôt volontiers que mon ancien  régisseur  s'est chargé de ce soin; mais je pr  Ten-8:p.668(41)
 pour son compte, parfaitement étranger.  Le  régisseur  se banda contre l'injustice de la f  Ten-8:p.507(31)
mais il ne fut pas reçu.  Après le maire, le  régisseur  se présenta sans plus de succès.     F30-2:p1104(18)
c'est l'amant de Coralie ! »     Aussitôt le  régisseur  se retourna vers Lucien et lui dit   I.P-5:p.463(41)
de très bonnes mains; et, une fois que notre  régisseur  sera bien au fait, je viendrai seco  Mem-I:p.349(.6)
    On a pu voir ailleurs le personnage d'un  régisseur  songeant à ses intérêts et à ceux d  Pay-9:p.142(39)
riétés en Normandie, et je voudrais être son  régisseur  sous le nom de Thoul.  J'ai la capa  Bet-7:p.359(35)
endant une année ou deux, en y envoyant pour  régisseur  un certain Martineau, le meilleur,   Lys-9:p1065(.6)
néral et Gaubertin, Michaud reconnut dans le  régisseur  une nature avide, mauvaise, aussi n  Pay-9:p.174(39)
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ou voulait du linge blanc tous les jours, le  régisseur  vit apporter une jatte de fraises,   Pay-9:p.249(24)
sie et que vous épousiez, moi pauvre, moi le  régisseur  volontaire, dévoué de votre maison.  FMa-2:p.240(22)
u moins aussi beau que celui de l'aînée.  Le  régisseur  voulut étudier le comte de Montcorn  Pay-9:p.135(29)
servis au directeur, au chef d'orchestre, au  régisseur , à leurs maîtresses et à trois copr  I.P-5:p.466(33)
 faut pas badiner avec Sa Seigneurie, dit le  régisseur , allez, monsieur.  Mais comment Sa   Deb-I:p.820(34)
andonner cette idée, et peut-être, disait le  régisseur , arriver à prendre un prête-nom.     Deb-I:p.754(29)
rise comme dans un étau entre le comte et le  régisseur , avait fermé le pavillon et s'y éta  Deb-I:p.820(.8)
 — Êtes-vous bête ? dit la jeune première au  régisseur , c'est l'amant de Coralie ! »     A  I.P-5:p.463(39)
a terre des Aigues ne pouvait se passer d'un  régisseur , car le général n'entendait pas ren  Pay-9:p.141(17)
et, pour faire point de vue et pour loger le  régisseur , construction élégante que Gauberti  Pay-9:p.149(27)
oral cette esquisse purement physique, si le  régisseur , depuis son entrée en fonctions, n'  Pay-9:p.122(32)
 ressort de la brouille du général et de son  régisseur , elle serait déjà profitable à bien  Pay-9:p.138(12)
ote bleue qui lui tombait sur les talons, le  régisseur , en culotte de peau jaunâtre, en bo  Deb-I:p.807(25)
x idées sont jumelles.  Aussi la conduite du  régisseur , épiée pendant deux ans, n'avait-el  Deb-I:p.754(38)
 haine de Michaud le portait à surveiller le  régisseur , espionnage auquel il ne serait pas  Pay-9:p.174(43)
ur, priait Grévin de recevoir les comptes du  régisseur , et de le congédier.  En trois jour  Ten-8:p.595(38)
endant la vie de leur père.  Sans Kolb, leur  régisseur , et Mme Kolb, qui leur est tout aus  SMC-6:p.666(.7)
intrigue entre quelque charmante fille et le  régisseur , était allé rue de la Cerisaie, 7,   Deb-I:p.758(29)
ous pourrions nous y perdre, si vous êtes le  régisseur , faites-nous conduire au château »,  Ten-8:p.516(15)
mort de Mlle Laguerre, Jenny, fille aînée du  régisseur , fut demandée en mariage par Lecler  Pay-9:p.134(16)
 »     Alors âgé d'environ cinquante ans, le  régisseur , homme de moyenne taille et brun, p  Deb-I:p.808(12)
ue fera le Tapissier, répondit humblement le  régisseur , il est allé furieux à la préfectur  Pay-9:p.251(11)
 Il a raison, ce vieux bonhomme, reprit l'ex- régisseur , il faut maintenir Oscar dans cette  Deb-I:p.842(12)
tout à coup il avait aperçu la lettre de son  régisseur , il l'avait lue; et, dans les assur  Deb-I:p.755(35)
e six ans à courir.  Jaloux de la fortune du  régisseur , il le surveillait de près; les gen  Ten-8:p.518(.2)
 ici, bon apôtre, fit Corentin en parlant au  régisseur , j'ai deux mots à vous glisser dans  Ten-8:p.594(21)
eaux, tout prêt.     — Mon Dieu ! s'écria le  régisseur , je n'y comprends rien. »     Morea  Deb-I:p.821(27)
i rendez-vous au-delà de la forêt, disait le  régisseur , je ne puis pas vous rendre ce serv  Ten-8:p.516(24)
d'absence...  Que pouvais-je faire ? je suis  régisseur , je ne suis pas garde.  Pour garder  Pay-9:p.160(26)
otin, dit Oscar, remettez mes effets chez le  régisseur , je vais droit au château. »     Là  Deb-I:p.806(37)
 une charmante personne dans la femme de son  régisseur , lui fit des cadeaux; elle ordonna   Pay-9:p.153(10)
crasantes réquisitions de la République.  Le  régisseur , lui, donna des assignats à sa bour  Pay-9:p.129(17)
— Et elle ne s'en trouve guère bien ! dit le  régisseur , on la maltraite en lui reprochant   Pay-9:p.115(.4)
it.  Habitué par sa mère à grandir encore le  régisseur , Oscar se sentait toujours petit en  Deb-I:p.808(26)
t les secrets s'étaient dévoilés aux yeux du  régisseur , plus en position que personne d'ap  Ten-8:p.520(10)
cette outrecuidance, inquiétait tellement le  régisseur , qu'il avait prié Mme Clapart de lu  Deb-I:p.761(42)
t la brutalité mielleuse, l'air mécontent du  régisseur , qu'il nomma tout d'abord le Chinoi  Pay-9:p.174(26)
avantages exorbitants.  Aussi, vers 1816, le  régisseur , qui jusque-là n'avait pris que ses  Deb-I:p.752(11)
ns toujours. »     Le petit Husson suivit le  régisseur , qui l'entraîna par une marche rapi  Deb-I:p.808(.7)
plaignit amèrement de ne pas être placé.  Le  régisseur , qui ne le connaissait pas encore,   I.P-5:p.463(34)
r les plus absurdes suppositions à l'insu du  régisseur , qui savait néanmoins le rôle ignob  Ten-8:p.518(20)
a loi, comme ce brave M. Gaubertin, tu seras  régisseur , quoi !  Comme M. Sibilet à qui mon  Pay-9:p.118(16)
 et moi, qui pouvons-nous lui présenter pour  régisseur , sans qu'il s'en doute ? » les Soud  Pay-9:p.143(38)
eux surveiller peut-être, Malin laissa Michu  régisseur , sous la férule du notaire d'Arcis.  Ten-8:p.510(28)
sait toujours à demander ses mille francs au  régisseur , un homme qui fait travailler, qui   Deb-I:p.745(13)
seurs !...     — Quant à l'avenir, reprit le  régisseur , vous ne mourrez pas de faim pour n  Pay-9:p.160(12)
c.     — Et pourquoi venez-vous ? demanda le  régisseur .     — Mais j'apporte l'acte de ven  Deb-I:p.821(24)
avons pas gardé les cochons ensemble, dit le  régisseur .     — Non, mais nous avons présidé  Ten-8:p.516(.9)
 il y a du danger pour tout le monde, dit le  régisseur .     — Vous refusez ? dit Corentin   Ten-8:p.595(12)
 dans la cour de l'auberge.     — Chez votre  régisseur .  C'est le fils d'une pauvre dame q  Deb-I:p.804(13)
e Laguerre, fausse insouciance qui trompa le  régisseur .  Cette apparente niaiserie dura pe  Pay-9:p.136(30)
général en donnant une poignée de main à son  régisseur .  Et comment ?     — Vous le gagner  Pay-9:p.158(43)
rnoiller cumula les fonctions de garde et de  régisseur .  Il est inutile de dire que la cui  EuG-3:p1177(20)
encontre en lui disant d'avoir l'oeil sur le  régisseur .  Il était impossible à Marion de s  Ten-8:p.510(14)
nter au général et lui proposer Adolphe pour  régisseur .  Par les conseils de Mme Soudry, d  Pay-9:p.147(.9)
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u n'as pas l'air content d'être ici ? dit le  régisseur .  Tu vas cependant t'y amuser; tu a  Deb-I:p.808(32)
eaucoup plus, monsieur le comte, répondit le  régisseur .  Vos pauvres touchent de vous plus  Pay-9:p.114(.1)
Ce n'est rien encore !  Je suis intendant et  régisseur .  Vous connaîtrez un jour la portée  Lys-9:p1032(18)
tre chose que de recevoir les comptes de son  régisseur . »     Il me montra donc ses cours   Lys-9:p1014(18)
tre un homme du peuple.  Comme il est peu de  régisseurs  appointés à mille écus, ce problèm  Pay-9:p.142(21)
dans cinquante ans cent grandes propriétés à  régisseurs , à moins de changements dans la lo  Pay-9:p.143(.8)
ue le présent, je te tiens pour la perle des  régisseurs  !...     — Quant à l'avenir, repri  Pay-9:p.160(11)
    « Nous avons, disait-il, trois sortes de  régisseurs  : celui qui ne pense qu'à lui, cel  Pay-9:p.142(34)
meure aux personnes qui la venaient voir, la  régisseuse  avait remplacé par une grille l'an  Deb-I:p.810(17)
x toilettes pleines de coquetterie, la jolie  régisseuse  avait trop bien échelonné ses ress  Deb-I:p.813(22)
ers, à Préroles, à Nointel, partout la belle  régisseuse  était reçue chez des personnes qui  Deb-I:p.811(14)
e qui, mariées, imitent leurs maîtresses, la  régisseuse  importait les nouvelles modes dans  Deb-I:p.811(31)
rtout quand elle est bien employée; aussi la  régisseuse , blonde, éclatante et fraîche, d'e  Deb-I:p.811(36)
e ans, les Reybert, excommuniés par la belle  régisseuse , se voyaient en butte à tant d'ani  Deb-I:p.812(37)
urement contre le ton protecteur de la belle  régisseuse ; mais il attendait, ainsi que Brid  Deb-I:p.815(12)
château.     — Me demande-t-il ? répliqua la  régisseuse .     — Non, madame... Mais... il d  Deb-I:p.817(.4)

registre
 auquel il tendit deux sacs à prendre, et un  registre  à émarger.  Rastignac fut alors sang  PGo-3:p.131(37)
 de fiacres une petite baraque où siège, son  registre  à la main, un incorruptible gardien   Phy-Y:p1102(18)
notre charte. »     Et il présenta le fameux  registre  à la place où se trouvait une senten  Deb-I:p.855(.1)
schal inventa de confectionner un soi-disant  registre  architriclino-basochien, de la derni  Deb-I:p.848(38)
e 1792, Après une lacune de quatorze ans, le  registre  commençait, en 1806, à la nomination  Deb-I:p.850(.2)
Un grand homme sec, en habit râpé, tenait un  registre  d'une main, et de l'autre une épingl  PCh-X:p..60(38)
 grandes dames seules savent trouver dans le  registre  de leurs dédains.  Elle se leva, lai  FMa-2:p.237(33)
er chez un marchand de vieux papiers quelque  registre  de papier marqué du dix-huitième siè  Deb-I:p.848(43)
estation l'entourent, sont muets ou tiennent  registre  de ses paroles pour les répéter soit  SMC-6:p.703(20)
r, il aurait perdu, selon son expression, le  registre  de son instrument; il désignait ains  Bet-7:p.246(13)
oute.  Il me fut ordonné de consigner sur le  registre  des délibérations que, si deux époux  Phy-Y:p1061(16)
coûté à faire.  Eh bien, chez les amants, le  registre  du blanchisseur est l'historien le p  Phy-Y:p1197(.5)
la nécessité où nous estions de remplacer le  registre  et les archiues d'installations des   Deb-I:p.849(23)
upées à distiller les médisances, à tenir un  registre  exact de toutes les fortunes, ou à c  CdT-4:p.227(.7)
éceptions réelles étaient constatées dans ce  registre  imposant.     Le jour de l'arrivée d  Deb-I:p.853(33)
 écureuil le long des casiers pour saisir un  registre  mis sur la dernière planche pour y r  Deb-I:p.847(42)
ge, des secrets de colombes effarouchées, un  registre  particulier pour chanter, comme Isab  Pet-Z:p.170(.7)
euple français, M. d'Hauteserre signa sur le  registre  que vint lui présenter Goulard.  Enf  Ten-8:p.596(30)
mbre distingué du royaume de Basoche, lequel  registre  s'est veu plein par suite des actes   Deb-I:p.849(25)
achet de vérité qu'on avait su imprimer à ce  registre , il suffira de rapporter le procès-v  Deb-I:p.852(21)
 Cinq-Cygne.  « Je vous enverrai à signer le  registre , leur avait dit le préfet.  Puis, da  Ten-8:p.600(26)
près l'apposition de leurs signatures sur le  registre , Luigi et Ginevra furent unis.  Les   Ven-I:p1089(13)
'appel ! Avez-vous une feuille, avez-vous un  registre  ? Quelle est la place de M. Lecomte,  Deb-I:p.772(18)
hes.  Tout est payé.  Voulez-vous signer mon  registre  ?...     — Tout est payé ! s'écria M  Mus-4:p.736(29)
 solenniser l'inauguration de nostre nouveau  registre .     « En foi de quoi nous avons tou  Deb-I:p.849(30)
ndant que le juge inscrivait le prêt sur son  registre .  À voir le mouvement de joie qui fi  Int-3:p.440(10)
Banquier ? reprit Popinot en feuilletant son  registre .  Il est en prison, dit-il en lisant  Int-3:p.439(36)
a son nom de baptême, qu'il le mette sur les  registres  avec son titre.     — Bien le comte  Dep-8:p.799(35)
du département du Cher.  Chargé de tenir des  registres  comme chez un percepteur, de rempli  Rab-4:p.477(30)
nt le directeur et son greffier, où sont les  registres  d'écrou.  Là, le prévenu, l'accusé   SMC-6:p.712(40)
i sont si faciles pour vous inscrire sur les  registres  d'infamie, deviennent d'une excessi  SMC-6:p.453(.2)
 et un fauteuil.  Dans l'armoire étaient ses  registres  de bienfaisance, ses modèles de bon  Int-3:p.435(33)
inconnue.  La Justice n'avait trouvé sur les  registres  de l'Administration aucun passeport  CdV-9:p.690(21)
aroisse du Vice et quarante-sept ans sur les  registres  de l'Église, n'a plus au monde qu'u  Mas-X:p.561(19)
rance, je viens de le faire inscrire sur les  registres  de l'état civil sous les noms d'Arm  Mem-I:p.314(14)
  La marquise avait trente-trois ans sur les  registres  de l'état civil, et vingt-deux ans   Int-3:p.451(29)
de dent.  L'amour ne va jamais consulter les  registres  de l'état civil; personne n'aime un  Int-3:p.422(23)
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    Que s'il y a des mariages écrits sur les  registres  de l'officialité, il y en a de form  Phy-Y:p.914(16)
s sa houppelande noire, et lut l'extrait des  registres  de la mairie tout entier.  Puis il   Gob-2:p.980(31)
, vois ce que produisent les affiches et les  registres  de la préfecture, la pratique de la  I.P-5:p.134(24)
lors pour son couronnement comme reine.  Les  registres  du Parlement et ceux de la Cour des  Cat-Y:p.195(31)
ement qui fit passer son acte de baptême des  registres  du presbytère sur ceux de la mairie  CéB-6:p..72(27)
 s'y administrationalisent.  Cet homme a des  registres  pour coucher ses morts, ils sont da  Fer-5:p.895(20)
 trop bien.  Caroline achète de jolis petits  registres  pour écrire ses dépenses, elle achè  Pet-Z:p..84(13)
ce se fût procuré son passeport à Paris, les  registres  y avaient été consultés, mais en va  CdV-9:p.690(23)
nom n'a jamais pu s'écrire autrement sur les  registres ; mais, en italien, c'est Marco Faci  FaC-6:p1024(32)
agos de Férédia.  J'ai son nom écrit sur mes  registres ; vous pourrez le lire, si vous le v  AÉF-3:p.720(30)

règle
RE, ET TES DÉSIRS     SERONT ACCOMPLIS. MAIS  RÈGLE      TES SOUHAITS SUR TA VIE.     ELLE E  PCh-X:p..84(.5)
.  Roguin le notaire avait mis Mme Bridau en  règle  à cet égard, mais il fallait environ se  Rab-4:p.286(11)
tenaient, il les avait établies, il était en  règle  à cet égard.  En entrant, une indécente  CéB-6:p.109(.9)
ivait la portière, présenta des jugements en  règle  à l'avocat, en lui demandant s'il voula  Bet-7:p.448(14)
es protections nécessaires pour me mettre en  règle  à la chancellerie ?  Il en sera de la b  Pie-4:p..87(.9)
regards autour de nous, les preuves de cette  règle  abondent : dans le système végétal, les  Phy-Y:p.981(10)
 d'un site, le plus grand général oublie une  règle  absolue de l'art militaire.  L'homme qu  FdÈ-2:p.293(30)
ite de tout roman ou de la vérité, comme une  règle  absolue.  Prouvez-moi maintenant que vo  M.M-I:p.533(15)
figures donnent une preuve évidente de cette  règle  applicable à la physiognomonie.  En ape  Int-3:p.456(37)
e saint évêque a donc bien fait de rendre sa  règle  austère pour l'intelligence et terrible  Béa-2:p.852(36)
'allier le profane et le sacré.  Toujours en  règle  avec l'Église et avec le monde, elle of  ÉdF-2:p.171(.7)
u la nouvelle dynastie, et il se trouvait en  règle  avec le faubourg Saint-Germain; aussi é  eba-Z:p.417(38)
eux ici ?  Quoi que vous fassiez, il est une  règle  certaine qui domine toute cette affaire  Lys-9:p.963(28)
a dit Bonald.  J'ai pris de bonne heure pour  règle  ces grandes paroles, qui sont la loi de  AvP-I:p..12(16)
 dis-je à Bordin, pourriez-vous me mettre en  règle  comme vous le serez ?  Car vous êtes un  Env-8:p.266(35)
re vis-à-vis de nos vendeurs ?  Chez moi, la  règle  commerciale est inflexible : je ne donn  CéB-6:p.193(23)
.     Cette répétition du sujet renferme une  règle  de conduite à l'usage des docteurs pari  Pet-Z:p.171(38)
 la pauvreté, mais la gêne.  Il tenait cette  règle  de conduite de son prédécesseur.  Aussi  Pay-9:p.139(20)
e sentiment que vers le devoir, et prit pour  règle  de conduite la voix de la conscience pl  U.M-3:p.816(14)
e suivit sur l'escalier en lui demandant une  règle  de conduite.     « Du calme et du silen  CéB-6:p.191(11)
, un couvent de Carmélites Déchaussées où la  règle  de l'ordre institué par sainte Thérèse   DdL-5:p.905(.5)
roché de l'hôtel de Rupt, il fit le siège en  règle  de la dévote femme de chambre aussi rai  A.S-I:p.969(16)
ement du voile plié sur la tête : suivant la  règle  de la maison, elle était vêtue de cette  DdL-5:p.918(32)
s quant à son trésor, c'était un X qu'aucune  règle  de proportion ne pouvait dégager, de mê  Pay-9:p.247(19)
e pouvait me tromper.  Séduit d'abord par la  règle  de saint Bruno, je vins à la Grande-Cha  Med-9:p.572(39)
uer, garder un maintien convenable, voilà la  règle  de ta conduite.  Surtout n'oublie pas d  Deb-I:p.860(31)
ien, ne connaissent pas le problème de cette  règle  de trois : Un jeune homme EST au crime   MdA-3:p.395(37)
de l'avenir, m'a toujours fait l'effet d'une  règle  de trois dont l'X est introuvable. »     Cho-8:p1086(.6)
du secrétaire général était claire comme une  règle  de trois pour les intéressés.  Chargé d  Emp-7:p.925(.8)
enait tous les écoliers.  Contrairement à la  règle  des autres corps enseignants, nous pouv  L.L-Y:p.598(14)
, il lui fut bien difficile de se plier à la  règle  du collège de marcher dans le rang, de   L.L-Y:p.607(15)
 « Vous êtes notre hôte, soumettez-vous à la  règle  du couvent ? » dit-elle en m'entraînant  Lys-9:p1105(26)
orte un assujettissement à des règles, toute  règle  est en opposition aux moeurs naturelles  Med-9:p.510(37)
eigneur, dit le vénérable ecclésiastique, la  règle  est sévère.  S'il faut une permission d  DdL-5:p.916(15)
rtée, malgré son tempérament, s'adapter à la  règle  et à l'uniforme comme l'or s'arrondit e  L.L-Y:p.612(39)
epuis le jour du prêt.  Au moins serai-je en  règle  et aurai-je un moyen d'arriver au paiem  Env-8:p.266(33)
 fille, que j'aille à Angoulême me mettre en  règle  et consulter Cachan, mon avoué...  Vous  I.P-5:p.606(43)
 francs, et quand l'autre viendra, prends ta  règle  et donne-lui une raclée en lui disant q  P.B-8:p.157(15)
par un testament par-devant notaire, bien en  règle  et indiscutable.  Quand la Cibot l'avai  Pon-7:p.695(30)
oment, David Séchard devait, par jugement en  règle  et par exécutoires levés, bien légaleme  I.P-5:p.611(41)
is quelques jours sous forme de jugements en  règle  et que la main des Gardes du Commerce m  Cab-4:p1042(.5)
t à cet homme, qu'il est en quelque sorte la  règle  et que le savant, l'artiste, le noble,   eba-Z:p.698(38)
 En rentrant, vous trouverez votre ménage en  règle  et sans dettes.  J'aurai toujours pour   Mus-4:p.780(.9)
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le ne peut qu'estimer ?  Le devoir, voilà ta  règle  et ta mesure; mais agir par nécessité,   Mem-I:p.261(.4)
ue je reçois dans cet écrit peut devenir une  règle  éternelle de conduite.  J'ai quitté l'E  Mem-I:p.249(14)
 Sociétés s'écartent ou se rapprochent de la  règle  éternelle, du vrai, du beau ?  Malgré l  AvP-I:p..11(43)
 avoir des représentants, les choses bien en  règle  évitent des discussions.  Ces murs me p  CéB-6:p.159(43)
uelles, leurs effets ne sont soumis à aucune  règle  fixe : certains hommes se bouchent les   Fer-5:p.887(11)
es pas dans tes jours d'amabilité !... »      RÈGLE  GÉNÉRALE     Aucun homme n'a pu découvr  Pet-Z:p..71(14)
    — Le secret, le voici, répondit Bixiou.   Règle  générale : une jeune personne qui a don  MNu-6:p.366(20)
  Eh bien, je crois, moi, maintenant, que la  règle  générale est de rester longtemps dans l  CdV-9:p.795(42)
 Qui épousons-nous pour le moment ?... »      Règle  générale, c'est toujours une femme char  Phy-Y:p.930(.1)
 je le verrai, toute erreur cessera... »      Règle  générale, les criminels parlent tous d'  SMC-6:p.714(14)
 nous autres ! » a répondu le cuisinier.      Règle  générale, les cuisiniers savent tout, e  Pet-Z:p.147(35)
ement dirigée contre vous dimanche dernier.   Règle  générale, monsieur, j’avoue toutes mes   Lys-9:p.946(30)
i parce qu'on a aimé.  Le secret, le voici :  règle  générale, ne vous mariez pas sergent, q  MNu-6:p.366(25)
!     - - - - - - - -     Nous estimons que,  règle  générale, un mari peut, en sachant bien  Phy-Y:p1089(34)
ts d'y venir souvent voir leurs enfants.  La  règle  interdisait d'ailleurs les vacances ext  L.L-Y:p.597(21)
us un despotisme aussi froid que celui d'une  règle  monacale.  Pour te révéler les tristess  PCh-X:p.121(20)
pansions, voilà l'amour, enfin, soumis à une  règle  monastique et à la géométrie du bureau   Phy-Y:p1067(12)
ndait d'être plus artistement coiffée que la  règle  ne le voulait, elle changeait sa coiffu  SMC-6:p.469(20)
les religieux agissaient sous l'empire d'une  règle  observée, au milieu de Paris, en toute   Env-8:p.257(18)
é en droit et en fait, il faut s'être mis en  règle  par la forme, et ils ont négligé la for  Pay-9:p.159(.4)
 religion, malgré la rigidité de la Mère, la  règle  peut dormir un moment, dit le confesseu  DdL-5:p.917(.5)
 les voiles.     Sans vouloir donner à cette  règle  plus d'importance qu'elle n'en mérite,   Pat-Z:p.245(22)
urs ouvrages; en sorte qu’il n’existe aucune  règle  positive pour reconnaître les divers de  PCh-X:p..47(.9)
amilles protestantes qui ne se mirent pas en  règle  pour la vente de leurs biens.  Quelques  Int-3:p.483(20)
ne mettais pas en pratique le principe ou la  règle  qu'il m'avait expliqué; si je réfléchis  Lys-9:p1020(23)
on passeport, ses papiers étaient si bien en  règle  que les gens envoyés pour se saisir de   Mus-4:p.683(17)
nt subi le désappointement d'un testament en  règle  qui annulait l'arme puissante, si audac  Pon-7:p.745(13)
lle.  Allez-y, mais avec un jugement bien en  règle  qui déclare votre acte de décès.  Les b  CoC-3:p.343(28)
it le soir voir l'avocat, et tout fut mis en  règle  sans aucune publicité.  Le tribunal de   P.B-8:p.143(39)
i de la grammaire latine de Lhomond : Pas de  règle  sans exception.  Un ami de la maison pe  Phy-Y:p.949(24)
   — Ceci est plus clair, mais j'apprends la  règle  sans pouvoir l'appliquer, dit Natalie e  CdM-3:p.610(25)
les toits, et lui flanqua de grands coups de  règle  sur les doigts, quand il restait trop l  eba-Z:p.591(20)
c cette fille de l'Houmeau, je me mettrai en  règle  vis-à-vis de toi, je t'assignerai pour   I.P-5:p.227(31)
 du monde catholique.  Aussi la pureté de sa  règle  y attira-t-elle, des points les plus él  DdL-5:p.905(24)
 Lenoir, muni d'un passeport parfaitement en  règle , avait débarqué rue de la Paix, à l'hôt  SMC-6:p.631(.5)
enant dans les limites du droit, toujours en  règle , cet homme eût été Tibère à Rome, Riche  Pay-9:p.246(10)
'en devoir les intérêts.  " Me voilà donc en  règle , dis-je à Bordin.  — Il ne vous niera p  Env-8:p.267(32)
! »     La vieille fille se laissa mettre en  règle , et dit à son protégé de ne pas s'inqui  Bet-7:p.114(11)
ats près la cour en présentant des titres en  règle , et il a mis des cartes chez tous ses n  A.S-I:p.926(21)
rs la fin de juin à Brigitte de se mettre en  règle , et la veille elle vendit tous les effe  P.B-8:p.140(31)
nce d'Autriche à Constantinople, est bien en  règle , et le testament que gardait le valet d  Fir-2:p.161(.2)
ts.  J’ai de tous des quitus parfaitement en  règle , et quand j’ai rompu des traités avec e  Lys-9:p.924(43)
s pièces étaient, disait-il, parfaitement en  règle , et revêtues des légalisations nécessai  CoC-3:p.335(30)
pprendre que le testament est tout à fait en  règle , et sera certainement homologué par le   Pon-7:p.746(41)
ses tableaux !  Nous avons des quittances en  règle , et si nous avons donné, comme cela se   Pon-7:p.742(36)
 ta cousine est comte, s'il a des papiers en  règle , et si sa conduite offre des garanties.  Bet-7:p.133(.1)
rainte par corps, et quand tout sera bien en  règle , il vous signera une contre-lettre.  En  Bet-7:p.114(.7)
ils sont durs à leur prochain; ils voient la  règle , la lettre, et non l'esprit.  Voilà com  DFa-2:p..74(17)
et le rétablirent en y conservant l'ancienne  règle , les habitudes, les usages et les moeur  L.L-Y:p.597(.7)
 après, le vieillard avait les quittances en  règle , les titres et toutes les pièces établi  U.M-3:p.876(11)
ient donné lieu à soixante-neuf jugements en  règle , levés, expédiés, en vertu desquels Bru  Pay-9:p.171(18)
yer ses dettes, dont l'état, parfaitement en  règle , m'a été confié par lui, car il m'a pri  Env-8:p.267(22)
t-elle entrée ?     — Avec une permission en  règle , monsieur, répliqua le directeur.  Cett  SMC-6:p.893(43)
 d'un air farouche.  Ah ! il est toujours en  règle , ou sait s'y mettre.     — Eh bien, s'é  F30-2:p1183(42)
r son billet à Courtet l'huissier; soyons en  règle , prenez jugement.  Achille Pigoult vous  Dep-8:p.762(10)
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 dit le petit Molineux, les créances sont en  règle , tout est vérifié.  Les créanciers sont  CéB-6:p.280(15)
peut-être vos antagonistes se mettent-ils en  règle  !... »     « Voilà ce que j'appelle une  Rab-4:p.452(39)
'employé du Muséum, c'est froitorama, par la  règle  : " j'ai froit aux pieds. "     — Ah !   PGo-3:p..91(25)
fût venue.     « N'ai-je pas un passeport en  règle  ? dit-elle en lui montrant une feuille   Cab-4:p1077(42)
inois, il a toujours eu soin de se mettre en  règle ; aussi a-t-il sa pension de retraite et  Med-9:p.456(41)
t dans un ordre parfait, les comptes bien en  règle ; car la basse littérature manquant de m  Lys-9:p.920(25)
au secrétariat général porter une plainte en  règle ; il faut nous retirer tous en masse si   Emp-7:p1083(29)
en bonne forme, apportez-m'en l'acte bien en  règle ; puis, avec le secours de Mgr l'archevê  CdT-4:p.235(42)
s francs furent ainsi faites parfaitement en  règle .     « Je soussigné, me portant fort po  Pon-7:p.677(31)
 lui présenta le dossier et une quittance en  règle .     « Tenez, mon enfant, pardonnez-moi  Bet-7:p.117(36)
glais les lettres de change acquittées et en  règle .     — ... Je crois que vous garderez b  SMC-6:p.566(.8)
is, comme toutes les femmes, parfaitement en  règle .     — Non, ce n'est pas là, chère ador  Bet-7:p.200(.2)
 M. Élie Magus voudra des quittances bien en  règle .     — Vous aurez aussi votre quittance  Pon-7:p.657(17)
Restons sur ce terrain.  Mes papiers sont en  règle .  Asie et moi, nous mangerons bien M. C  SMC-6:p.717(40)
 ?  Les choses étaient ainsi parfaitement en  règle .  Ce qu'on se plaisait à raconter du gé  DdL-5:p.959(20)
ise, il est néanmoins des exceptions à cette  règle .  Cette histoire offrira donc une des d  Mus-4:p.657(31)
 deux artistes procédaient à une toilette en  règle .  Le jeune peintre et Mistigris furent   Deb-I:p.814(.8)
mmis la faute de prendre l'exception pour la  règle .  Les quatre fils de Henri II rendaient  Cat-Y:p.202(39)
es soins au nom de votre femme.  Tout est en  règle .  Mais le contrat contient quittance de  CdM-3:p.600(39)
uries dont l'extrait de naissance ne soit en  règle .  Plus les prétendus impies viennent à   DFa-2:p..65(16)
 correspondance.  Aucune vie n'était plus en  règle .  Poiret possédait tous ses mémoires ac  Emp-7:p.983(29)
r hasard l'honnête homme ne s'est pas mis en  règle .  Quand un de ces avoués-là fait un tou  MNu-6:p.356(19)
l'esprit. On trouve peu d'exceptions à cette  règle .  Toute nature supérieure a dans la for  CdM-3:p.548(30)
re d'honneur, nous voulons seulement être en  règle . » Barker fit représenter Mlle Esther a  SMC-6:p.567(.9)
 que j'ai déjà, sans le vouloir, manqué à la  règle ...  À quelle heure vous levez-vous ?     Env-8:p.238(33)
vous pouvez avoir un jugement de non-lieu en  règle ... ou bien Lucien attendra jusqu'à dema  SMC-6:p.785(40)
s de ces belles obligations, chargez-vous de  règles  à accomplir comme l'Église en a donné   Lys-9:p1139(19)
tion domestique s'opère toujours d'après des  règles  certaines; car les révolutions de la L  Phy-Y:p.987(30)
homme est obligé de s'astreindre à certaines  règles  d'honneur et de délicatesse.  Après av  Phy-Y:p.957(.7)
emander, qui se conduit toujours d'après les  règles  d'une certaine délicatesse, en dehors   SMC-6:p.624(34)
 bouillotte... "  Est-ce vous qui faites les  règles  dans le jeu de l'ambition ?  Pourquoi   I.P-5:p.702(30)
es, s'expliquait ses rêves et appliquait les  règles  de la cabale à ses mises.  Cette joueu  Rab-4:p.324(43)
: les principes de l'harmonie, les premières  règles  de la composition étaient totalement é  Gam-X:p.493(28)
sa couturière, etc.  Vous appliquerez là les  règles  de la Douane Conjugale, et vous tirere  Phy-Y:p1102(26)
en te confondant avec les autres hommes, les  règles  de la morale ne te sont pas applicable  Lys-9:p1178(15)
 à la masse.  Je dois jouer le jeu selon les  règles  de la société dans laquelle je suis fo  CdM-3:p.534(.6)
’a-t-il pas distribué la lumière suivant les  règles  de l’art; enfin, peut-être a-t-il trop  EuG-3:p1201(17)
s sentiments vrais, croit encore à certaines  règles  de morale, mais qui se corrompt par le  Med-9:p.543(11)
 se grise et se dégrise, il agit suivant des  règles  données et invariables, malgré les dif  Pat-Z:p.304(37)
dation faite à haute voix, contrairement aux  règles  du bon goût, ressemblait si bien à l'a  Pon-7:p.515(.6)
 est de nous faire oublier à tout propos les  règles  du bon sens.  Pour ne pas voir un pli   Lys-9:p.969(13)
hanoine, après avoir joué sans connaître les  règles  du jeu, vous abandonnez la partie au m  I.P-5:p.704(16)
ait avec ses enfants occupée à expliquer les  règles  du trictrac à Jacques.     « Voilà, di  Lys-9:p1162(42)
me le plus fort grammairien peut oublier les  règles  en composant un livre; comme sur le ch  FdÈ-2:p.293(28)
ené, je pus faire des progrès, appliquer les  règles  et les calculs que j'appris par coeur.  Lys-9:p1021(38)
cès fut donc probablement dressé d'après les  règles  établies par la jurisprudence militair  CoC-3:p.324(.3)
it vivre encore vingt ans, avait inventé des  règles  fixes pour opérer.  Il ne prêtait rien  Pay-9:p.247(23)
ommerciale, le vieux négociant aurait eu des  règles  fixes pour prendre une résolution; mai  MCh-I:p..63(38)
 ne signifie rien dans la jurisprudence sans  règles  fixes qui gouverne notre pauvre propri  Lys-9:p.963(.6)
erait la vie sans cet assujettissement à des  règles  fixes qui, selon les astronomes et au   Mem-I:p.298(31)
ule cause de ruine.  Puis, s'il est quelques  règles  générales pour tempérer les soucis du   CdM-3:p.547(18)
ri, pour que nous n'établissions pas ici des  règles  générales, résultat d'une longue obser  Phy-Y:p.931(28)
vres départementales, invariables dans leurs  règles  identiques; elles contenaient dans le   Pay-9:p.266(37)
it à l'enfant gâté son déjeuner au lit.  Les  règles  inflexibles et quasi conventuelles qui  Béa-2:p.682(41)
er avec bonheur sa vie à une femme.  Une des  règles  les plus importantes de la science des  Lys-9:p1090(.1)
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isant ce qu'ils veulent dire, à observer les  règles  les plus sévères.  Il n'en était rien,  CdV-9:p.703(21)
forme contient de sagesse, et je compris les  règles  monastiques.     Pour la première fois  Lys-9:p1061(12)
t public ?     Voici notre réponse :     Ces  règles  multipliés si difficiles à déduire, ce  Phy-Y:p.965(31)
 des sots.  Ils jugeait Marguerite selon les  règles  ordinaires employées par la multitude   RdA-X:p.764(40)
enus beaucoup plus forts, nous inventons des  règles  pour des ouvrages et des ouvrages pour  Phy-Y:p1126(.8)
it : ils ne sentent plus, ils appliquent les  règles  que faussent les espèces.  Emportés pa  FYO-5:p1047(36)
upart des hommes, au hasard et au mépris des  règles  que les Sauvages observent dans les mo  Env-8:p.268(.1)
e monde politique, tout change d'aspect, les  règles  qui régissent votre personne fléchisse  Lys-9:p1093(26)
ent, elles avaient pris les habitudes et les  règles  qui résultent d'une semblable existenc  eba-Z:p.798(10)
 qui pourraient m’accuser de manquer ici aux  règles  secrètes de ma conduite : je les ai ob  Lys-9:p.918(38)
otte, en discutez-vous les conditions ?  Les  règles  sont là, vous les acceptez. »     « Al  I.P-5:p.702(14)
me qui suffisait à peine aux plumes, canifs,  règles , encre et papier dont il fallait nous   Lys-9:p.974(32)
lus à quoi se résoudre.     « Jouez donc les  règles , et vous perdez ! s'écria-t-il assis d  M.M-I:p.689(31)
 ancienne l'histoire de France et les quatre  règles , le tout passé au tamis d'un vieux jés  A.S-I:p.923(.6)
 bien difficile de se souvenir de toutes les  règles , permettez-moi de vous donner quelques  Lys-9:p1079(35)
te pas encore tant de la connaissance de ces  règles , que de leur application.  Un homme do  Pat-Z:p.246(25)
e.  La loi emporte un assujettissement à des  règles , toute règle est en opposition aux moe  Med-9:p.510(36)
, nous consignerons ici quelques-unes de ces  règles  :     XXXII     L'élégance veut impéri  Pat-Z:p.245(24)
Je me suis conduit honnêtement d'après leurs  règles  : je n'ai jamais refusé un service, je  CdV-9:p.788(15)
e chirurgien défendit sa vie dans toutes les  règles ; mais il s'attendait à marcher au supp  Aub-Y:p.112(.6)
 vous avez gagné au jeu en jouant contre les  règles .     — Chicot, tu me fais peur...  Es-  Cat-Y:p.299(16)
les pistolets, afin que tu sois tué dans les  règles .  Enfin, si une personne autre que moi  FYO-5:p1094(33)
s pour des ouvrages et des ouvrages pour des  règles .  Mais, à quoi ont servi les anciens p  Phy-Y:p1126(.9)
 ! bien de son innocence, vous êtes dans les  règles .  — Non, je suis sûr que c'était purem  Pet-Z:p.128(15)
gné que l'écriture, la lecture et les quatre  règles  ...     — En six mois, vous sauriez to  eba-Z:p.641(39)

règlement
qui attendait la fin de la liquidation et le  règlement  d'une pension qui lui était due, en  PGo-3:p..66(.4)
te ans de service, l'on m'a fait attendre le  règlement  de ma pension jusqu'en 1833.  Ce n'  Env-8:p.341(10)
 vente des marchandises et de mon navire, le  règlement  de mes comptes en Chine, rien n'est  M.M-I:p.676(.5)
îtrai ce qui me restera d'argent qu'après le  règlement  de mes dettes à Paris.  Si je n'ai   EuG-3:p1123(.6)
e de sa Rosine une précaution imposée par un  règlement  de police, n'est-ce pas une décepti  Gam-X:p.461(.7)
dateur, pour le compte de la France, dans le  règlement  des indemnités demandées par les pu  Deb-I:p.748(.9)
u Roi pour exempter le détenu pour dettes du  règlement  qui ne concernait évidemment que le  I.P-5:p.714(32)
laires de demandés, nous lui allongerons son  règlement , nous vendrons les Léonide cent sou  I.P-5:p.302(25)
é, que je ne manque à aucun article de votre  règlement .     — Vous auriez trop à faire, vo  Env-8:p.244(.9)
 de la manière fixée par le plus impitoyable  règlement .  Jugez, madame ? quel effet cette   CdV-9:p.786(.5)
 fussent éteints à l'heure prescrite par son  règlement .  Le château seul avait été excepté  ElV-X:p1134(35)
e volonté du Roi serait contrecarrée par les  règlements  dans le cas où je voudrais un grad  U.M-3:p.896(32)
ait trouver dans ce canton y demeurera.  Les  règlements  de cette institution sont tous tra  Med-9:p.463(.3)
t pas visibles.  Il faudrait remuer tous les  règlements  de haute et basse police pour obte  Fer-5:p.894(28)
e lui prouver que ce prêtre outrepassait les  règlements  de l'Église.  Cette dispute odieus  DFa-2:p..64(.5)
s-là par séance.  On connaît la rigidité des  règlements  du conseil de l'ordre des avocats   P.B-8:p.143(41)
 demanda l'avis de Rigou sur la légalité des  règlements  médités par le général.     « Il e  Pay-9:p.252(.7)
s portions de trois en trois mois et que les  règlements  ne permettaient pas de me donner a  CdV-9:p.773(41)
e, le Professorat étaient barricadés par des  règlements  ou défendus par des concours; tand  Emp-7:p.947(15)
 gouverner.  Aussi les lois seront-elles des  règlements , et les ordonnances deviendront-el  Emp-7:p1103(36)
les virgules, accomplissait avec rigueur les  règlements , et se montrait si terriblement ex  Emp-7:p.941(.3)
nts de 1815 pendant lesquels on méconnut les  règlements , il passa dans la Garde royale, re  Bal-I:p.113(33)

réglementaire
omnies et parlèrent des difficultés purement  réglementaires  suscitées par la constitution   CdM-3:p.590(27)

réglementer
qui viens d'arracher au Tapissier l'ordre de  réglementer  le glanage d'après la loi...       Pay-9:p.251(37)
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.  Ce vieillard conclut à l'impossibilité de  réglementer  les sympathies et les antipathies  Hon-2:p.548(27)

régler
s deux sentiments qui lui restèrent, mais il  régla  le second et s'adonna tout entier au pr  P.B-8:p.174(38)
 mena toujours une vie débauchée; mais il la  régla  pour ainsi dire et la réduisit au huis   Rab-4:p.276(32)
cclimaté, le vieillard prit ses habitudes et  régla  sa vie comme elle se règle au fond de t  U.M-3:p.798(25)
s'il lui arrivait quelque malheur.  La femme  régla  ses affaires, amassa promptement un pet  CéB-6:p..88(.1)
 atteignit au bas de la dernière colline qui  reglait  à gravir pour arriver à la vallée du   eba-Z:p.464(40)
ait l'orage, la paix du flux et du reflux en  réglant  ainsi ses émotions.  Chaque point ava  Lys-9:p1069(43)
d'un travail extérieur qui voiture la vie en  réglant  le cours de la passion, bien près, sa  Lys-9:p1061(.9)
 On maudissait Cérizet le dimanche matin, en  réglant  les comptes, on le maudissait dans to  P.B-8:p.123(.5)
 rafraîchie sur le coeur du jeune homme, qui  réglant  son pas sur le sien, douce et attenti  Ser-Y:p.742(40)
 ses habitudes et régla sa vie comme elle se  règle  au fond de toutes les provinces.  À cau  U.M-3:p.798(25)
apportez tout l'argent de votre part, moi je  règle  la mienne en mes valeurs; je vous les o  CéB-6:p.193(40)
ison, dont le commerce était immense, et qui  règle  tous ses comptes avec l'Asie, le Levant  Cat-Y:p.183(.4)
pour l'heure de votre arrivée...  Oh ! c'est  réglé  comme n'une pendule.  Elle n'a pas de s  Bet-7:p.222(34)
is, à cause de ses soixante-neuf ans, il est  réglé  comme un cadran.  Ce bonhomme-là va dîn  HdA-7:p.789(11)
homme n'est pas aussi sage que moi, qui suis  réglé  comme un papier de musique (il avait ét  Bet-7:p..65(26)
si grave d'avoir le mariage sans le mari fut  réglé  dans une conversation entre Louis et mo  Mem-I:p.251(28)
pérités, le rêche de cette vieille fille, et  réglé  l'action des tangentes inévitables entr  CdT-4:p.194(.4)
     — Maintenant, messieurs, que nous avons  réglé  le sort du monde, parlons d'autre chose  Med-9:p.515(.5)
arable à un pot fêlé, qui, pour vivre, avait  réglé  les mouvements de son existence avec la  Mus-4:p.650(38)
rait pas eu lieu.     « Ah ! M. César vous a  réglé  ses loyers, dit du Tillet, rien n'est p  CéB-6:p.178(13)
ui étaient échues.  Mme de Chamaranthe avait  réglé  toutes les affaires de la succession de  eba-Z:p.687(17)
'obtenir son concordat, ne vous avait-il pas  réglé  votre créance en billets signés de la r  Gob-2:p.968(24)
e du Châtelet, ainsi qu'une charge de papier  réglé , barbouillé de notes de musique.  Le le  Gam-X:p.513(42)
a plus belle du département.  Quand tout fut  réglé , Mme Graslin annonça son projet de quit  CdV-9:p.747(11)
t au fond du magasin, mon mémoire est toisé,  réglé , vérifié, je vous prie de me tenir l'ar  CéB-6:p.186(37)
âtre bien jouée, je mène une vie monotone et  réglée  à la manière d'une vie de couvent.  No  Mem-I:p.298(25)
oire des Treize, qu’il a reconnu devoir être  réglée  à raison de deux cents francs la feuil  Lys-9:p.945(26)
ne serai libre qu'à sa mort.  Ici ma vie est  réglée  comme celle d'une reine : on sonne mon  FdÈ-2:p.286(43)
i la femme comme il faut a sa petite passion  réglée  comme un papier de musique, avec ses c  AÉF-3:p.699(22)
 consistait à porter une montre infaillible,  réglée  d'ailleurs tous les jours sur l'Hôtel   Emp-7:p.982(22)
 complaisait Sabine.  Elle savait l'intimité  réglée  existant entre Béatrix et Calyste.  El  Béa-2:p.887(.5)
 veilles, par le Vaudeville qui met en coupe  réglée  les bois qu’elle a semés, sans que dan  Emp-7:p.890(22)
sa pension serait honorablement et lestement  réglée  par des gens heureux de trouver une pl  P.B-8:p..28(16)
ient leurs occupations, la vie y était aussi  réglée  que dans un monastère.  Laurence seule  Ten-8:p.548(.7)
il ce bien-être de l'âme que donnent une vie  réglée , des habitudes douces et l'harmonie de  Env-8:p.321(10)
 de ses enfants morts ayant été parfaitement  réglée , elle avait réservé pour sa chère Moïn  F30-2:p1202(22)
 les peser, les estimer, les mettre en coupe  réglée  ?  Ces gens-là déposent leur coeur, où  FYO-5:p1047(17)
ire n'est-elle pas l'impossible mis en coupe  réglée  ?...  Je ne te dis qu'une seule chose   I.P-5:p.663(29)
urances, dès que ma pension de retraite sera  réglée .     — Philippe est un soldat, il n'ai  Rab-4:p.300(15)
hés et nos sentiments se trouvaient en coupe  réglée .  Tout portait l'empreinte de l'unifor  L.L-Y:p.597(35)
s fortes qui usent la vie, ou en occupations  réglées  qui en font une mécanique anglaise fo  Gob-2:p.970(15)
e, une façon de mettre l'espérance en coupes  réglées , enfin une nouvelle Cabale !  Nous ne  CéB-6:p.242(.2)
 cette femme, c'est le libertinage en coupes  réglées , je suis certain maintenant qu'elle a  Bet-7:p.308(40)
  — J'ai mis, comme vous, les sots en coupes  réglées , lui répondit Lucien sur le même ton.  SMC-6:p.437(32)
 la campagne, tu mets tes plaisirs en coupes  réglées , tu traites l'amour comme tu traitera  Mem-I:p.260(11)
çon ?  Madame voulait une personne de moeurs  réglées ; on fermait la porte à onze heures au  Env-8:p.225(.4)
ant civilisées, l'homme a écrit les lois qui  règlent  le destin des femmes sous cette épigr  Phy-Y:p1030(11)
de cent sous à l'unité, nous nous les ferons  régler  à six mois, et...     — Et, dit Vidal,  I.P-5:p.302(27)
 du sort de sa famille, était le maître d'en  régler  à son gré la destinée, il n'en devait   RdA-X:p.694(29)
otre mari vous a laissé plus d'une affaire à  régler  avec le seigneur comte. »     Marianna  Gam-X:p.482(36)
 le suivit d'un air très inquiet, j'enverrai  régler  ce compte; ma maison le veut ainsi.  M  Bal-I:p.157(.5)
rs le plus grand intérêt à la connaître pour  régler  certains comptes...     — Mme Jules es  Fer-5:p.880(35)
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epuis vingt-cinq jours.     « Il faudrait me  régler  cinquante mille francs en compte sur m  CéB-6:p.246(23)
construire des cassis, des ponceaux, à faire  régler  des accotements, à curer ou bien à ouv  CdV-9:p.798(.4)
nze jours à prendre dans un mois, pour aller  régler  des affaires d'intérêt dans son pays,   Bet-7:p.141(.4)
ta mère, et nous avons de petites affaires à  régler  entre nous deux.  Pas vrai, Cruchot ?   EuG-3:p1171(30)
 Cette passion était d'ailleurs forcée de se  régler  et par la distance qui séparait les ti  Rab-4:p.325(29)
e rue d'Argenteuil.     « Sa pension à faire  régler  l'occupera pendant quelque temps, avai  P.B-8:p..28(27)
s ont bien eu tort de dédaigner jusqu'ici de  régler  le sort des courtisanes.     XXIII      Phy-Y:p.947(25)
les délais accordés par l'ordonnance afin de  régler  les affaires de son commerce.  Cet hom  Int-3:p.483(40)
 suit que l'axiome suivant doit, avant tout,  régler  les toilettes des prosaïques piétons :  Pat-Z:p.255(29)
'observation de quelques principes clairs, à  régler  leur mouvement.  En étudiant ce code,   Pat-Z:p.278(42)
arpentiers, menuisiers.  Moi je me charge de  régler  leurs mémoires.  Accordez-moi seulemen  CéB-6:p.100(25)
 il m'a rendu service; il m'a très bien fait  régler  ma pension, et puis il laisse gérer sa  Pay-9:p.303(.2)
 Et le Loup-Cervier, qui venait d'achever de  régler  son papier, écrivit en ronde le sinist  I.P-5:p.592(18)
  Le peintre qui venait se faire promptement  régler  trouva son intérêt à ne pas presser le  CéB-6:p.183(.2)
dit-il, l'usage permet à l'associé gérant de  régler  une certaine somme à l'associé command  CéB-6:p.250(23)
lon ses témoins le plus sage à moi serait de  régler  une rencontre comme des gens d'honneur  U.M-3:p.973(24)
 Mme Évangélista, plusieurs petites choses à  régler , mon cher enfant.  Ma fille et moi, no  CdM-3:p.584(21)
l de son père, et qui avait une succession à  régler , se trouvait un notaire.  Ce notaire n  F30-2:p1148(27)
ras mon valet.  Tu me feras des couplets, tu  règleras  mon papier.  Valet ! valet, cela veu  PCh-X:p.204(.3)
ffet que signa Birotteau, vous vérifierez et  règlerez  mon mémoire, il n'y a qu'à toiser, t  CéB-6:p.184(36)
l'acheteur.     — Vieux farceur ! et vous me  régleriez  dans dix-huit mois, en billets à un  I.P-5:p.301(24)
our qu'il y paraisse convenablement...  Nous  réglerons  nos comptes... »     Le marquis se   Cab-4:p.998(31)
couvert devant l'autre; quand les comptes se  régleront , les débiteurs avaleront les créanc  eba-Z:p.572(16)
ouvert devant l'autre.  Quand les comptes se  régleront , les débiteurs avaleront les créanc  eba-Z:p.581(.7)
x-huit mois, en billets à un an ?     — Non,  réglés  immédiatement, répondit Vidal ou Porch  I.P-5:p.301(26)
Grindot, Chaffaroux, tous les créanciers non  réglés  passèrent par les phases caméléonesque  CéB-6:p.201(17)
iale où les battements du coeur sont si bien  réglés  que les gens superficiels l'accusent d  RdA-X:p.658(33)
 les employés et les supérieurs sont si bien  réglés , que quand l'huissier du ministre vien  Emp-7:p1019(36)
chemin de la sainte croix.     « Disposez et  réglez  toutes choses selon vos désirs et vos   Env-8:p.246(28)
 puis faire chuter qui je veux...     — Mais  réglons  l'affaire des billets ? dit Lousteau.  I.P-5:p.469(38)

réglisse
 des melons en plein champ aussi bien que la  réglisse , les genêts d'Espagne, les lauriers-  Gre-2:p.424(.6)

régnant
mation, un mort qui renaît.  Le buste du roi  régnant  est dans sa salle, et il garde peut-ê  Fer-5:p.895(26)
s inventés, je crois, pour Louis XVIII alors  régnant , et dans lesquels le problème vestime  Bou-I:p.427(34)
re avait été honnête femme, je serais prince  régnant . "  Mais ce SI, nous avons passé notr  DdL-5:p1018(29)
s, celle qu'il était en train de quitter, la  régnante  et celle à laquelle il faisait la co  Bet-7:p.161(.1)
te des pages glissées par lui sous ces noms,  regnante  Pichot, je lui en fais grâce.  Il éc  Lys-9:p.944(.3)
produits de l'Enregistrement, la Bourgeoisie  régnante , qui tient aux honoraires du Notaria  Bet-7:p.435(38)

Regnault
 discontinuais tout travail à la Revue.  MM.  Regnault  et Jules Sandeau devinrent exclusive  Lys-9:p.936(24)
dre, les élèves de Chaudet lui dirent que M.  Regnault  n'était pas Chaudet, elle ne leur av  Rab-4:p.294(.2)
ers.  " Eh bien, monsieur ? me dit-elle.  M.  Regnault  vous a sans doute rabâché son histoi  AÉF-3:p.719(.5)
'enfant se glissa souvent dans l'atelier que  Regnault  y avait, et on l'y encouragea à barb  Rab-4:p.293(43)
t triompher l'Huile céphalique de la pâte de  Regnault , de la Mixture brésilienne, de toute  CéB-6:p.205(25)
andait à sa mère de le laisser aller chez M.  Regnault , et promettait de pouvoir gagner sa   Rab-4:p.297(.2)
ut vous dire.  En voyant monter chez vous M.  Regnault , j'ai bien pensé qu'il vous parlerai  AÉF-3:p.720(.4)
n cheval de bataille.  " Monsieur, me dit M.  Regnault , j'ai été premier clerc de Me Roguin  AÉF-3:p.714(27)
liffe, bâti sur les données juridiques de M.  Regnault , quand ma porte, manoeuvrée par la m  AÉF-3:p.718(42)
ult ?  — Comment, monsieur ne connaît pas M.  Regnault  ?  Ah ! c'est drôle ! " dit-elle en   AÉF-3:p.713(.3)
 " Monsieur, voici M. Regnault.  — Qu'est M.  Regnault  ?  — Comment, monsieur ne connaît pa  AÉF-3:p.713(.2)
omte de Belloy, M. Jules Sandeau et M. Émile  Regnault ; ces deux derniers étaient amis de M  Lys-9:p.936(14)
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par la Mixture brésilienne et par la Pâte de  Regnault .  À son début, cette prise d'assaut   CéB-6:p.206(30)
férence où se trouvaient MM. de Belloy et É.  Regnault .  Ma fierté d’écrivain me coûtait hu  Lys-9:p.940(10)
ma chambre, et me dit : " Monsieur, voici M.  Regnault .  — Qu'est M. Regnault ?  — Comment,  AÉF-3:p.713(.2)
 ! il fait bien froid.  Monsieur, je suis M.  Regnault . "  Je m'inclinai, en me disant à mo  AÉF-3:p.713(16)

Regnauld de Saint-Jean-d'Angély
-> place Regnault de Saint-Jean-d'Angély

thanase Feret, clercq; Jacques Huet, clercq;  Regnauld de Saint-Jean-d'Angély , clercq; Bede  Deb-I:p.849(33)
tour de Napoléon; enfin, le Val, création de  Regnault-Saint-Jean-d'Angely , Cassan, bâti po  Pay-9:p..58(27)

règne
lumbella) à leurs femmes des surnoms pris au  règne  animal, et ils les appellent :     « Ma  Pet-Z:p.132(15)
le de Leyde, est la plus grande curiosité du  règne  animal.  Après avoir aspiré l'encens de  CéB-6:p.310(.1)
t homme appartenait à une nature mixte, à un  Règne  animo-végétal qu'un nouveau Mercier pou  CéB-6:p.105(33)
eux, que votre nom soit sanctifié, que votre  règne  arrive, que votre sainte volonté soit f  CéB-6:p.253(13)
a plus passionnée de notre histoire.  Chaque  règne  authentique, à partir de Charlemagne, d  I.P-5:p.313(26)
s XV, qui tous ont imprimé le cachet de leur  règne  aux Aigues.  Quel palais, quel château   Pay-9:p..58(17)
s'accomplir, et depuis trois mois un nouveau  règne  avait commencé sans éprouver aucune ent  Emp-7:p.917(.5)
né, j'ai appris sur le commencement de votre  règne  bien des choses que vous m'aviez cachée  Cat-Y:p.414(19)
alors que cette chute immense, couronnant un  règne  bourgeois de dix années, avait pu être   M.M-I:p.491(14)
 dans ses domaines, dans ses forêts, sous le  règne  d'un fils de saint Louis !  On craignai  Cab-4:p.988(37)
premier siècle de l'ère chrétienne, entre le  règne  de César et celui de Néron, et nous rac  FdÈ-2:p.267(40)
us trouver de joueurs.  La majeure partie du  règne  de Charles IX fut le triomphe de la pol  Cat-Y:p.385(28)
it d'être un forcené guisard en attendant le  règne  de Charles IX. »     Le pelletier et l'  Cat-Y:p.315(.9)
nom populaire et symbolique donné, depuis le  règne  de Charles VI, à ces détonations bruyan  ÉdF-2:p.174(23)
 la défaveur qui pesait sur eux.  Pendant le  règne  de Diane de Poitiers, la complaisance d  Cat-Y:p.195(15)
période qui embrasse les dernières années du  règne  de François 1er et presque tout le règn  Cat-Y:p.194(39)
du parti de la sénéchale (tel fut pendant le  règne  de François 1er le titre de Diane) qui   Cat-Y:p.193(16)
nds seigneurs, celle d'une favorite, sous le  règne  de François 1er, avec les réformés, éta  Cat-Y:p.225(40)
e ans, il avait vu toutes les révolutions du  règne  de François 1er, et s'était tenu dans s  Cat-Y:p.223(41)
meuse dans notre histoire de France, sous le  règne  de François Ier.  Il fut sauvé par sa f  M.C-Y:p..73(.1)
t de la maison de Rohan fut tel, qu'après le  règne  de François II, le duc de Nemours fut o  Cat-Y:p.265(20)
t le don de lire dans l'avenir.  Or, sous le  règne  de François II, quand la reine voyait s  Cat-Y:p.382(38)
 échappé à l'histoire, avait fixé à un an le  règne  de François III.     « Votre avis sur t  Cat-Y:p.252(23)
 du règne de François 1er et presque tout le  règne  de Henri II.  Il est impossible de ne p  Cat-Y:p.194(39)
ulaient les fantaisies de quelque artiste du  règne  de Henri III.  Saisis par un manteau de  Hon-2:p.536(.5)
rmés les sages institutions qui rendirent le  règne  de Henri IV si glorieux et si paisible   Cat-Y:p.451(15)
établissement du Pont-Neuf détermina sous le  règne  de Henri IV.  La place Royale fut la ré  SMC-6:p.707(20)
 portugaises encore neuves, frappées sous le  règne  de Jean V, en 1725, valant réellement a  EuG-3:p1127(28)
e la loi politique.  La Charte a proclamé le  règne  de l'argent, le succès devient alors la  SMC-6:p.591(38)
eaucoup de familles distinguées qui, sous le  règne  de l'Empereur, avaient, par attachement  Env-8:p.219(35)
eugle de la masse, l'extinction des arts, le  règne  de l'intérêt personnel et frayé les che  Mem-I:p.243(.4)
s intellectuelles ?  Notre siècle reliera le  règne  de la force isolée, abondante en créati  I.G-4:p.561(11)
solée, abondante en créations originales, au  règne  de la force uniforme, mais niveleuse, é  I.G-4:p.561(12)
e pas depuis l'insurrection de 1830, sous le  règne  de la maison d'Orléans ?  Toutes les fo  FMa-2:p.200(17)
plus de sergents même.  Pour lors, ce fut le  règne  de la misère et de la faim, règne où no  Med-9:p.532(28)
 de gens casés, posés et arrivés que sous le  règne  de Louis-Philippe où la Révolution a re  AÉF-3:p.674(11)
anchers ont été refaits ou restaurés sous le  règne  de Louis XI.  La cheminée est énorme, e  Béa-2:p.646(16)
jolie galerie découpée en arcade où, sous le  règne  de Louis XII, les courtisans attendaien  Cat-Y:p.258(38)
approchement, et l'ordonnait.  Mais, sous le  règne  de Louis XIII, oser amener le duc d'Hér  EnM-X:p.930(35)
r le caractère à la fois élégant et noble du  règne  de Louis XIII, placé singulièrement ent  P.B-8:p..97(32)
enaud, soit à des événements arrivés sous le  règne  de Louis XIV, et demeure alors plongé d  Int-3:p.448(41)
nt l'apparition date des dernières années du  règne  de Louis XIV, et qui furent inventées p  Pat-Z:p.306(28)
lus immeubles par destination que, depuis le  règne  de Louis XIV, la maison servait à une i  I.P-5:p.611(.7)
habités.  Si le duc d'Uzès se bâtit, sous le  règne  de Louis XIV, le bel hôtel à la porte d  DdL-5:p.924(26)
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etit-fils d'un traitant anobli sur la fin du  règne  de Louis XIV, ses armes ont été composé  PrB-7:p.836(38)
ait établie dans cette maison vers la fin du  règne  de Louis XIV.  Aussi depuis longtemps l  I.P-5:p.128(41)
e d'Auvergne, devenu duc d'Angoulême, vit le  règne  de Louis XIV.  Il battait monnaie dans   Cat-Y:p.442(.3)
tait à raconter une foule d'anecdotes sur le  règne  de Louis XV et sur les commencements de  V.F-4:p.812(13)
tes, les mules pointues et à talons hauts du  règne  de Louis XV ont peut-être un peu contri  Sar-6:p1065(36)
le monde féminin, le plus poétique débris du  règne  de Louis XV, au surnom duquel, durant s  DdL-5:p1010(30)
ns, embellis de chaînettes, une invention du  règne  de Louis XV, commencent à devenir rares  Pay-9:p.240(.1)
ur de Henri IV, de Louis XIII, Louis XIV, du  règne  de Louis XV, de la Convention, de l'Emp  eba-Z:p.778(20)
cette jeune âme, en narrant les anecdotes du  règne  de Louis XV, en glorifiant les moeurs d  Cab-4:p.987(32)
nait à sa femme.  Dans les derniers jours du  règne  de Louis XV, il acheta la charge de maj  CdM-3:p.527(11)
s qui brilla sur les planches vers la fin du  règne  de Louis XV, il était septuagénaire en   eba-Z:p.587(13)
en homme qui jouissait de sa place depuis le  règne  de Louis XV, il parlait encore, dans se  Pay-9:p.261(43)
es Maures et par l'Italie.     Mais jusqu'au  règne  de Louis XV, la différence qui distingu  Pat-Z:p.221(.7)
'une ancienne grandeur.  Les dissipations du  règne  de Louis XV, les orgies de ce temps égo  M.M-I:p.616(18)
onsieur qui, après avoir fait les guerres du  règne  de Louis XV, n'y avait récolté que des   eba-Z:p.746(30)
nciers et les écrivailleurs ont déshonoré le  règne  de Louis XV, ne les croyez pas.  La Dub  DdL-5:p1020(19)
 semble annoncer qu'il fut construit sous le  règne  de Louis XV, peut-être par quelque dign  eba-Z:p.796(33)
 le duc, dont la réponse fit fortune sous le  règne  de Louis XV.     Elle étudiera votre ca  Phy-Y:p.997(.3)
groise, célèbre par sa beauté sous la fin du  règne  de Louis XV.  Attaché pendant sa jeunes  V.F-4:p.812(28)
n.  Aussi voyez ce que fut le roman jusqu'au  règne  de Louis XV.  Aujourd'hui, l'Égalité pr  FdÈ-2:p.263(16)
 ce relâchement de morale qui signalèrent le  règne  de Louis XV.  Soit pour imiter le ton d  Pax-2:p..95(31)
quelque peu de cette grande fortune, sous le  règne  de Louis XV; mais ce fils devint d'abor  Ten-8:p.504(29)
é sur un faisceau.  Et il se croyait sous le  règne  de Louis XVI !  J'arrivai précisément a  eba-Z:p.748(42)
taient devenus d'honnêtes drapiers.  Sous le  règne  de Louis XVI, Abraham Piédefer fit de s  Mus-4:p.634(35)
t qui contribua certainement aux malheurs du  règne  de Louis XVI.  Iris, on aime vos appas,  Phy-Y:p1068(20)
es pièces d'un et de deux sous qui datent du  règne  de Louis XVI.  Puis cet Auvergnat, de l  Pon-7:p.574(32)
mpter les vingt premières années inédites du  règne  de Louis XVIII comme années de service.  Bal-I:p.110(.8)
e les femmes se servaient au commencement du  règne  de Marie-Antoinette.  Elle était de la   Béa-2:p.664(30)
l Louis XVI a péri par le pauvre reliquat du  règne  de Mme de Pompadour.  Blond, pâle et mi  M.M-I:p.616(25)
 avoir rien de grand dans un siècle à qui le  règne  de Napoléon sert de préface.  Nous somm  M.M-I:p.620(.1)
que cet ouvrage n’eût pas vu le jour sous le  règne  de Napoléon, c’est honorer l’opinion pu  Cho-8:p.897(22)
 Gourdon jeune accoucha de son poème sous le  règne  de Napoléon.  N'est-ce pas vous dire à   Pay-9:p.266(20)
 méritait pas son bonheur, le sot !  Sous le  règne  de notre bien-aimé Louis XV, une jeune   F30-2:p1066(35)
loppement de la petite bourgeoisie, c'est le  règne  de Phellion.  Cet honnête vieillard est  P.B-8:p..51(18)
estiges de féodalité qui disparurent sous le  règne  de Richelieu.  Ces espèces de trônes, s  EnM-X:p.922(11)
beau rôle sous les Valois, et jusqu'au quasi- règne  de Richelieu; puis ils se sont amoindri  PrB-7:p.810(.6)
.  Vous augmenterez votre gloire et celle du  règne  de Sa Majesté bien-aimée si vous donnez  eba-Z:p.785(36)
ître Cornélius de ce vieux nom, qui, sous le  règne  de saint Louis, signifiait un usurier,   M.C-Y:p..31(.1)
geste que fit Henri IV, ceci communiquera au  règne  de V[otrej Majesté autant de gloire que  eba-Z:p.787(.1)
res qui séparent le Règne des Instinctifs du  Règne  des Abstractifs, et chez lesquels l'Ins  L.L-Y:p.687(31)
ent des êtres intermédiaires qui séparent le  Règne  des Instinctifs du Règne des Abstractif  L.L-Y:p.687(30)
ivé : les assassinats, les conspirations, le  règne  des Juifs, la gêne des mouvements de la  ZMa-8:p.833(21)
réjugé de la Vendetta empêchera longtemps le  règne  des lois en Corse, ajouta-t-il en se pa  Ven-I:p1039(10)
t, lui dit Giroudeau.  Vois-tu, Philippe, le  règne  des péquins et des phrases est arrivé,   Rab-4:p.311(21)
 anecdotes sur la Saint-Barthélemy et sur le  règne  des Valois, dans lesquelles il se plais  Cat-Y:p.442(17)
avait plus de grands seigneurs possibles, le  règne  des véritables supériorités arrivait.    FdÈ-2:p.350(39)
preuve, et qui ne pouvaient rien être par le  règne  des vieillards usés qui les tenaient en  DdL-5:p.939(.2)
utés de l'oeuvre.  À cette heure, l'illusion  règne  despotiquement : peut-être se lève-t-el  Bou-I:p.414(.6)
es créanciers.  Telle est la fin probable du  Règne  dit de l'Industrie.  La nation, en agra  eba-Z:p.572(17)
réanciers.     Telle sera la fin probable du  règne  dit de l'Industrie.  Le système actuel,  eba-Z:p.581(.8)
mpagne la haute renommée, l’autre retarde le  règne  du génie en en usurpant la charge et la  Emp-7:p.886(41)
dieuse nécessité sont plus abondants sous le  règne  du libéralisme intronisé d’hier, qu’ils  PLM-Y:p.508(33)
e, sous le commandement de la force, sous le  règne  du marteau, des cisailles, de la filatu  FYO-5:p1042(.1)
ours en laisse, sous celui-ci, comme sous le  règne  du Roi Henri III.  Dieu veuille que cel  Cat-Y:p.399(23)
terrompant.  J'ai pacifié la Calabre sous le  règne  du roi Murat. »     « Tiens, il est all  I.G-4:p.583(10)
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prouvait d’avance par sa manière de vivre le  règne  d’un Messie dont nous n'avons pas vu l’  Emp-7:p.885(20)
r tans le missèrre...     — Ah ! bien, votre  règne  est bien fini, vieux saltimbanque ! lui  SMC-6:p.691(26)
inutile, l'épanchement commence.     — Votre  règne  est fini, messieurs, dit Catherine aux   Cat-Y:p.333(23)
t une regrettable lacune de cent ans dans le  règne  et l'étude des sciences occultes.  Quoi  Pon-7:p.588(11)
vec la branche cadette, et sans laquelle son  règne  et sa politique seraient une énigme san  SMC-6:p.535(21)
gantesques, de monumentales, qui tiennent du  règne  minéral.  Elles tombent à heure dite, s  eba-Z:p.777(31)
encontrant pourrait être vraie aussi dans le  règne  moral.  Puis l'embarras de ce moment fu  FYO-5:p1080(17)
 ce fut le règne de la misère et de la faim,  règne  où nous étions réellement tous égaux !   Med-9:p.532(28)
e privé, pour le Mirabeau qui végète sous un  règne  paisible et rêve des tempêtes, la débau  PCh-X:p.197(13)
 gouvernements passés, son train de vie, son  règne  passager intéressa la ville d'Alençon o  V.F-4:p.828(20)
i.  C'était un de ces seigneurs qui, sous le  règne  précédent, mirent leur gloire à montrer  Cho-8:p1143(27)
uccéder une sourde, mais réelle influence au  règne  public et frivole qu'elle devait à la m  Int-3:p.454(.8)
 défunt Roi Louis XII, et voici le quatrième  règne  que je vois.     — Vous direz bientôt l  Cat-Y:p.315(25)
evez obéissance.  Soyez sans inquiétude, mon  règne  sera doux, et je travaillerai même à le  RdA-X:p.795(.8)
a pairie pendant les Cent-Jours, et passa ce  règne  si court dans sa terre de Sérisy.  Aprè  Deb-I:p.748(.5)
e, sera l'un des plus grands monuments de ce  règne  si court.  Ce nouveau droit criminel fe  SMC-6:p.716(.2)
ce divine, ou mieux une fugitive image de ce  règne  si fugitif.  L'homme entouré de tant d'  F30-2:p1046(33)
d'hommes que la Civilisation obtient dans le  Règne  Social, comme les fleuristes créent dan  Mel-X:p.345(.8)
ent trop d'influence au monde pour que notre  règne  soit entier.  Là où la Française consol  Lys-9:p1187(16)
Selon la sorcière et au dire de Ruggieri, ce  règne  va finir; mon embarras ne durera point   Cat-Y:p.276(.3)
     « Mon petit lapin »;     Ou, passant au  règne  végétal, ils la nomment :     « Mon cho  Pet-Z:p.132(20)
 Social, comme les fleuristes créent dans le  Règne  Végétal, par l'éducation de la serre, u  Mel-X:p.345(.9)
réations les plus voisines du marbre dans le  règne  zoologique, il est impossible de ne pas  Mus-4:p.705(29)
uvé sans armes les protestants qui, sous mon  règne , avaient de puissantes armées, des homm  Cat-Y:p.450(12)
capitaux de sa mère, qui, pour prolonger son  règne , avait dissipé des sommes énormes.  Des  CdM-3:p.539(19)
ier actuel ne fut adopté que sous ce nouveau  règne , Christophe gisait encore sur un fauteu  Cat-Y:p.361(41)
 de Louis XVIII a-t-il été à la durée de son  règne , COMME 1814 EST à 93 ?     Si mon systè  Pat-Z:p.271(.6)
ues jours avant le terrible dénouement de ce  règne , François II avait voulu se promener su  Cat-Y:p.319(13)
s, leur permettaient de voyager.  Jusqu'à ce  règne , le divertissement du théâtre fut donc   eba-Z:p.811(16)
sultat de faire beaucoup de veuves.  Sous ce  règne , les héritières furent dans un nombre t  V.F-4:p.854(40)
la Charte de la vingt et unième année de son  règne , n'existent que ratifiées par un consen  Cab-4:p.983(12)
ploi secret d'une durée égale à celle de son  règne , place de confiance sans faveur éclatan  Lys-9:p1107(43)
 grand homme, ils avaient préparé un si beau  règne , que la mère prit son fils en haine le   Cat-Y:p.385(43)
les moeurs galantes des premiers jours de ce  règne , s'il revenait.  En ce moment, elle est  ÉdF-2:p.171(15)
et vit dans le ciel.  Mais à l'aurore de son  règne , surpris presque de son pouvoir, cet ho  U.M-3:p.827(.1)
! cela n'intéresse-t-il à la gloire de votre  règne  ?  Il ne devrait point y avoir de voleu  M.C-Y:p..45(40)
ici, tout neuf comme la monnaie d'un nouveau  règne ; dans ce coin, élégant comme une femme   Fer-5:p.794(21)
ryond dans sa contre-police pendant tout son  règne .     — Oh ! les rois ! les rois ! s'écr  Env-8:p.316(11)
s lignes historiques écrites par eux sur son  règne .  Disons-le hardiment.  Les grands écri  Emp-7:p.888(25)
e tour était pour chaque enfant une année de  règne .  Henri IV mis sur le rouet fit vingt-d  Cat-Y:p.383(11)
s les plus acharnées : voilà le secret de ce  règne .  Mais Henri IV a commis deux fautes ir  Cat-Y:p.451(20)
II jusqu'à Louis XVI, elles firent grâce des  règnes  antérieurs; enfin elles furent enchant  Cab-4:p1020(.8)
ine de Médicis, fut considéré pendant quatre  règnes  comme étant de la famille, il se conci  Cat-Y:p.178(10)
indiquait qu'elle avait été bâtie durant les  règnes  de Henri III, de Henri IV et de Louis   Int-3:p.471(17)
ment et minutieusement étudié les principaux  règnes  de l'histoire de France, la querelle d  Cat-Y:p.176(16)
ous un système complet, semblable à l'un des  règnes  de la nature, une sorte de floraison d  L.L-Y:p.632(33)
yeux, et il était si gai de mon temps !  Les  règnes  de Louis XIV et de Louis XV, retiens c  V.F-4:p.824(22)
.  Pour lui, les formes infinies de tous les  règnes  étaient les développements d'une même   PCh-X:p.282(32)
 chez lesquels les divers attributs des deux  règnes  se confondent et produisent des mixtes  L.L-Y:p.688(22)
 trois, disait Goupil, qui fit remarquer les  règnes  successifs de trois jeunes postillons   U.M-3:p.804(18)
crets de la nature et les mystères des trois  règnes  — innocentes occupations ! — puis le s  eba-Z:p.675(32)
esque centenaire : il doit vivre encore deux  règnes , et voir deux rois de France assassiné  Cat-Y:p.429(.1)
près avoir contemplé des pays, des âges, des  règnes , le jeune homme revint à des existence  PCh-X:p..72(.6)
vidus ou les choses de ce que l'on nomme les  RÈGNES .     VIII     Quand la SUBSTANCE est a  L.L-Y:p.686(.9)
 nom ni de caractères avec celles des autres  règnes .  Dans cette sphère, il semble que ce   Cab-4:p1007(37)
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et qu'elle devait recommencer pendant quatre  règnes .  Mais ces pensées, de même que Louis   Cat-Y:p.226(.7)

régner
ur la petite cour.  La plus cordiale entente  régna  bientôt entre les deux femmes, une fois  Pon-7:p.632(13)
 du major Philippe se glacèrent.  Le silence  régna  bientôt.  Il n'était interrompu que par  Adi-X:p.989(22)
d'eux.  Au bout d'un an, la portière émérite  régna  chez les deux vieux garçons, comme elle  Pon-7:p.523(.9)
cine fut étrangement surprise du silence qui  régna  d'abord entre les voyageurs.  Mlle de V  Cho-8:p1000(.7)
t de fasciner.  Elle fut l'idole du jour, et  régna  d'autant mieux sur la société parisienn  Lys-9:p1141(36)
 quand ils furent entrés, un affreux silence  régna  dans cette chambre.     Pendant que cet  Ven-I:p1100(31)
 lourde porte fut fermée, un profond silence  régna  dans cette rue étroite où logeaient alo  M.C-Y:p..27(.5)
bouche en bouche, et le plus profond silence  régna  dans l'atelier.     Pour comprendre l'i  Ven-I:p1045(.3)
maladif, entra.  Le plus respectueux silence  régna  dans l'atelier.     « Eh bien, gamins,   Rab-4:p.290(38)
 ces difficultés.  Insensiblement le silence  régna  dans la maison.  Il entendit sans y fai  Béa-2:p.749(35)
murmure d'étonnement.     Bientôt le silence  régna  dans la salle à manger, les pensionnair  PGo-3:p.217(29)
mprendre ceci ! »     Le profond silence qui  régna  dans la salle aurait dû éclairer les Gu  Cat-Y:p.311(17)
! » disait-on au-dehors.  Un profond silence  régna  dans la salle et sur la place, car le c  Rab-4:p.505(19)
 inactives dans toutes les mains, le silence  régna  dans la salle, et tous les regards se c  Cho-8:p1047(40)
 ! » cria la vieille.     Un silence profond  régna  dans le cabaret.  Lorsque Groison fut à  Pay-9:p.231(13)
environ un quart d'heure, un profond silence  régna  dans le cabinet de César.  Une telle fe  CéB-6:p.261(.6)
 Jacques Collin.     Le plus profond silence  régna  dans le fiacre, et Prudence ni Paccard   SMC-6:p.909(.2)
la tête avec impertinence.  Un silence grave  régna  dans le salon, où la curiosité fut à so  Pax-2:p.106(24)
 en jouir.  La tranquillité la plus profonde  régna  dans son âme.  Sa physionomie se colora  M.M-I:p.509(32)
nt une à une en haut des maisons, le silence  régna  dans toute son étendue, et la vaste cit  Pro-Y:p.547(42)
cs en or... »     Le silence le plus profond  régna  de nouveau dans le fiacre.     « Cet or  SMC-6:p.909(42)
ied ferme l'attaque des Chouans.  Le silence  régna  de nouveau pendant un instant, mais il   Cho-8:p.933(28)
 son mari la plus exacte surveillance.  Elle  régna  despotiquement dans sa maison, qui fut   Gob-2:p1000(.1)
sairement membre du conseil de la commune, y  régna  donc et fit prendre des résolutions con  Pay-9:p.169(31)
e nom de Vautrin. »     Un moment de silence  régna  pendant lequel Mme Camusot réfléchissai  SMC-6:p.807(26)
'une calèche est indiscret. »     Le silence  régna  pendant quelque temps entre les deux co  I.P-5:p.707(10)
épondit-elle.     Le silence le plus profond  régna  pendant quelques instants dans le salon  Ten-8:p.643(21)
depuis trois ans... »     Un profond silence  régna  pendant quelques instants entre eux.  Q  A.S-I:p.948(16)
u travail et à la solitude. »     Le silence  régna  pendant quelques instants.  Emmanuel, a  RdA-X:p.807(43)
 retiré mort de l'eau.     Un sombre silence  régna  pendant quelques instants.  La journée   Rab-4:p.320(.7)
 nous viendra-t-il en aide. »     Le silence  régna  pendant quelques instants.  Quand Ursul  U.M-3:p.859(28)
 l'être au pied des autels. »     Le silence  régna  pendant un moment.  La marquise et le c  F30-2:p1112(23)
îné, et se mit à jouer avec lui.  Le silence  régna  pendant un moment; car pendant un momen  F30-2:p1194(19)
 de M. Bonnet, les chants détonèrent.  Il ne  régna  plus sur les campagnes que les rouges l  CdV-9:p.856(30)
 avec bon ami.  Ce fut le moment où Théodose  régna  sans contestation dans cette famille; i  P.B-8:p.138(35)
de luxe qui ne fût condamnée.  La parcimonie  régna  sans opposition à l'hôtel Graslin.  La   CdV-9:p.676(28)
reinte de moquerie et de dignité, le silence  régna  sans que personne le voulût rompre, et   U.M-3:p.887(.4)
 par Molière et par le théâtre espagnol, qui  régna  si longtemps sur la scène française, et  Pay-9:p.256(10)
eil sur ses gens, et le plus profond silence  régna  soudain.     « C'est le père d'Hélène,   F30-2:p1188(33)
lu par un scrutin ! »     Un profond silence  régna  soudain.  Le notaire se récusa.     « I  Aub-Y:p.119(15)
, j'ose le dire ? " »     Un profond silence  régna  sur la terrasse pendant quelques instan  Hon-2:p.595(40)
 la Pasta et l'Elssler, tout ce qui règne ou  régna  sur les planches ne me semble pas digne  FMa-2:p.222(36)
 ponton, à la grande joie des victimes.  Max  régna  sur son ponton, grâce à l'habileté prod  Rab-4:p.369(.3)
 de pendule au milieu du profond silence qui  régna  tout à coup dans le parloir.     « Je v  RdA-X:p.790(.8)
gard sévère, le silence exigé sous les armes  régna  tout à coup.  Au milieu de ce silence s  Cho-8:p.925(18)
 où tous trois ils prirent le café au salon,  régna -t-il un silence assez gênant pour Adam,  FMa-2:p.213(23)
 un geste du complaisant docteur, le silence  régna .     « À une centaine de pas environ de  AÉF-3:p.710(21)
erniers jours de sa vie.  Un profond silence  régna .     « Cela te regarde, mon compère, di  M.C-Y:p..46(.2)
M. le maire se leva; le plus profond silence  régna .     « Messieurs, à nos institutions !   P.B-8:p.110(.6)
cence de Modeste; et, de nouveau, le silence  régna .     « Mon enfant, reprit le colonel, l  M.M-I:p.607(23)
a.     Don Juan se tut.  Un horrible silence  régna .  À travers les sifflements lourds de l  Elx-Y:p.480(21)
stice de paix. »     Le plus profond silence  régna .  Dutocq trouva son expéditionnaire vêt  P.B-8:p.126(42)



- 94 -

ciel tombait à torrents.  Bientôt le silence  régna .  Le comte, étonné de ne plus rien ente  Gam-X:p.510(33)
es à l'assaut; puis, le plus profond silence  régna .  Le lendemain, plus d'une personne dut  Rab-4:p.432(12)
umaient le boudoir.     Un moment de silence  régna .  Mme de La Baudraye, en examinant Lous  Mus-4:p.788(33)
 à qui parut déplaire le profond silence qui  régna .  — Des mémoires de fausse comtesse, ma  PCh-X:p.181(30)
irer parti, ces deux grands princes lorrains  régnaient  alors en France et n'avaient d'autr  Cat-Y:p.246(29)
s traces brunes.  Enfin les huit marches qui  régnaient  au fond de la cour et menaient à la  EuG-3:p1074(20)
 la sécheresse et de la froide solennité qui  régnaient  dans ses appartements : il n'y aper  DFa-2:p..58(28)
princes de Conti.  Pierrotin et son collègue  régnaient  donc de Paris à L'Isle-Adam, aimés   Deb-I:p.736(.7)
rs à la maison de Bourbon.  Les royalistes y  régnaient  si complètement que quatre années a  Cho-8:p1131(37)
iomphaient; tandis que le deuil et la mort y  régnaient , et que les Lorrains sentaient le p  Cat-Y:p.328(13)
s, mais au second enfant, d'autres doctrines  régnaient , les femmes eurent bien autre chose  eba-Z:p.541(26)
était en harmonie avec la crasse avarice qui  régnait  à l'intérieur, où le vieil Ours n'ava  I.P-5:p.143(40)
t un coup de cloche.  Le lendemain, l'alarme  régnait  à la Bourse.  Les Keller conseillés p  MNu-6:p.386(28)
ropre, y déployait toutes ses facultés; elle  régnait  à la manière des jésuites, en puissan  Bet-7:p.201(17)
ngt ans pour veiller.     Le lendemain matin  régnait  à Paris un de ces épais brouillards q  PGo-3:p..80(.1)
 labouré par de mortelles alarmes.  Le croup  régnait  à Tours, et y faisait d'affreux ravag  Lys-9:p1016(28)
 de grandeur à l'homme et de retour au bien,  régnait  absolument entre Cérizet et ses prati  P.B-8:p.125(.4)
al de Sainte-Hélène.  D'ailleurs, le suicide  régnait  alors à Paris; ne doit-il pas être le  FdÈ-2:p.354(17)
re, quelque adoucie qu'elle soit, du ton qui  régnait  alors dans les salons de Paris.     «  Pax-2:p..97(42)
les organes d'une civilisation avancée.  Qui  régnait  alors en Brabant, en Flandre, en Belg  JCF-X:p.311(20)
s.  L'esprit de discussion et de dispute qui  régnait  alors favorisait singulièrement cette  Cat-Y:p.336(25)
ient ses écolières.  L'entrée du grenier qui  régnait  au-dessus de ses appartements avait é  Ven-I:p1041(15)
ade et presque mort, le plus profond silence  régnait  au dehors, et les passants, un voleur  M.C-Y:p..64(38)
ageait sans s'apercevoir de l'air sombre qui  régnait  au logis, et des journées entières qu  RdA-X:p.731(41)
aller en dérive, insouciant de l'avenir.  Il  régnait  au milieu d'une coterie de nouveaux v  Mus-4:p.734(14)
ers Philippe, et le vit.  Un affreux silence  régnait  au milieu de la foule.  Le colonel ha  Adi-X:p1012(32)
 est guérissable aux Indes.  Une maladie qui  régnait  au Moyen Âge.  C'est une belle lutte   Bet-7:p.428(33)
 à trouver l'Absolu.  Le profond silence qui  régnait  au parloir n'était interrompu que par  RdA-X:p.737(36)
cile à distinguer par le profond silence qui  régnait  au parloir.  Un soldat du 6e de ligne  Mar-X:p1064(39)
substitut à force de servilisme ministériel,  régnait  au Parquet en l'absence de son chef.   Cab-4:p1071(17)
it.     Chacun peut imaginer le désordre qui  régnait  au Pavillon.  La chambre du professeu  eba-Z:p.530(.6)
 contemplait le feu.  Le profond silence qui  régnait  au salon, au-dehors et dans la maison  F30-2:p1171(12)
rait le papier, car la nuit la plus profonde  régnait  autour d'elle.  Les cris de son petit  Bet-7:p.277(20)
anneau noir sans s'apercevoir du silence qui  régnait  autour de lui.  Elle observait avec t  RdA-X:p.687(21)
llible ornement de cet atelier.  Une planche  régnait  autour des murs et soutenait des modè  Ven-I:p1041(34)
uvement accusait l'union de leur pensée.  Il  régnait  aux Touches un si grand silence que l  Béa-2:p.820(34)
u'il n'avait vécu depuis un an.  Le luxe qui  régnait  chez Mariette, les dîners et les soup  Rab-4:p.317(20)
 ridicule, il tenait une immense fortune, il  régnait  dans Alençon, il se souciait de sa fe  V.F-4:p.930(29)
écria Lucien surpris du ton de politesse qui  régnait  dans ce billet.  Était-il donc un étr  I.P-5:p.418(19)
sque voluptueuse.  Le silence majestueux qui  régnait  dans ce bocage, oublié peut-être sur   PCh-X:p.279(26)
heures, au moment où le plus profond silence  régnait  dans ce petit appartement et où la ma  Rab-4:p.339(27)
evinait, dès l'entrée, la misère décente qui  régnait  dans ce triste appartement, désert pe  Pon-7:p.622(33)
nt l'office, et l'obscurité la plus profonde  régnait  dans certaines parties de cette belle  M.C-Y:p..15(15)
ient dans le grand terrain.  La propreté qui  régnait  dans ces différents établissements et  Med-9:p.471(.6)
, furent entendues par tout le monde, car il  régnait  dans cet affreux corps de garde un si  SMC-6:p.739(15)
 des yeux, et animèrent la couleur brune qui  régnait  dans cet amoureux pourpris.     Jacob  Cat-Y:p.425(31)
erbes entre les pavés.  Un silence effrayant  régnait  dans cet hôtel.  En voyant Jonathas,   PCh-X:p.212(28)
usqu'aux larmes.  Le silence le plus profond  régnait  dans cette assemblée.  Les deux médec  CdV-9:p.854(32)
'offrit à nos regards !  Un affreux désordre  régnait  dans cette chambre.  Échevelée par le  Gob-2:p1006(43)
sités, leur âge et leurs longs services.  Il  régnait  dans cette pièce une senteur indéfini  Bou-I:p.421(41)
haque clef, et fus frappé de la propreté qui  régnait  dans cette salle ordinairement assez   PCh-X:p.136(35)
tait plein d'admiration pour la propreté qui  régnait  dans l'intérieur de cette maison pres  Med-9:p.474(12)
e faite sans aucun succès, et le silence qui  régnait  dans la campagne, lui apprirent la re  Cho-8:p1075(30)
 de François II.     Le plus profond silence  régnait  dans la chambre du Roi.  Catherine, a  Cat-Y:p.327(33)
n fît attention à lui, dans la confusion qui  régnait  dans la loge, et il revint avec la pl  Pon-7:p.697(10)
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usiasme pour se livrer à la mouche.  La joie  régnait  dans la maison.  Tous croyaient Calys  Béa-2:p.766(32)
dame Plissoud, fille de Vattebled l'épicier,  régnait  dans la seconde société comme Mme Sou  Pay-9:p.264(19)
 produisait, et que le calme le plus parfait  régnait  dans la sphère politique depuis quelq  Ten-8:p.549(27)
es campagnes voisines.  Le morne silence qui  régnait  dans la troupe des réquisitionnaires   Cho-8:p.911(18)
ojetait au sein de la profonde obscurité qui  régnait  dans le magasin des rayons si lumineu  PCh-X:p..82(10)
t.  Il avait d'ailleurs deviné la misère qui  régnait  dans le ménage d'une pauvre veuve pen  Emp-7:p.949(22)
     On peut imaginer le profond silence qui  régnait  dans le parc, dans les cours, au-deho  Ten-8:p.549(31)
ce moment, la mode d'estropier les proverbes  régnait  dans les ateliers de peinture.  C'éta  Deb-I:p.772(.1)
 vint le Directoire, époque à laquelle Malin  régnait  dans les conseils de la République, l  Dep-8:p.767(18)
quelque jaloux qu'il pût être de l'union qui  régnait  dans sa famille.  Nul homme n'aurait   F30-2:p1160(35)
e soleil, était soutenue par l'affection qui  régnait  dans tous les coeurs, et d'autant plu  Béa-2:p.662(15)
ez carré, remarquable par une flexuosité qui  régnait  dans toute la longueur, et qui produi  Cat-Y:p.342(28)
encore adoucie par un air obligeant; mais il  régnait  dans toute sa personne une préoccupat  PCh-X:p.238(.4)
our Gouraud et presque haineux.  Ainsi Vinet  régnait  de toute manière au logis, tandis que  Pie-4:p.114(43)
ans pouvoir sécher l'humidité permanente qui  régnait  depuis le rez-de-chaussée jusqu'au pr  DFa-2:p..18(.1)
e sujet était plein de bonnes pensées : il y  régnait  en effet un air religieux très satisf  PGr-6:p1100(33)
 en 1591, époque à laquelle la guerre civile  régnait  en France, et où les lois étaient san  EnM-X:p.871(.9)
genre de Pinto, à une époque où le classique  régnait  en maître : l'Odéon avait été si rude  FdÈ-2:p.302(21)
avocat.  L'avocat rédigeait le journal, il y  régnait  en maître, il en appliquait les reven  Pie-4:p.114(26)
à la politique et à la finance.  Là le Désir  régnait  en souverain; là le Spleen et la Fant  FdÈ-2:p.319(14)
sson dans l'eau, dans cette terre où sa mère  régnait  en souveraine absolue.     « Maman, d  Deb-I:p.814(17)
cienne servante de curé, qui disait nous, et  régnait  en souveraine sur le ménage du médeci  Med-9:p.409(33)
spire la vénération.  La fougue des passions  régnait  encore dans le feu surnaturel de ses   Ven-I:p1066(.4)
ome en avait le gouvernement moral; l'Italie  régnait  encore par les poètes, par les généra  Cat-Y:p.179(21)
s courtisans et pour les masses.     La paix  régnait  encore sur le continent, et l'admirat  Ten-8:p.640(22)
uët, se dessina en noir dans la pénombre qui  régnait  encore sur le perron.     « Arrivez,   Béa-2:p.667(26)
loppé d'une douillette puce comme si l'hiver  régnait  encore, à cheveux poudrés, le visage   SMC-6:p.903(40)
icule, et concordait aux autres détails.  Là  régnait  enfin cette suave harmonie que les ar  CéB-6:p.169(10)
uis un imbécile ! » se dit le capitaine.  Il  régnait  entre ces deux êtres un de ces terrib  FMa-2:p.221(14)
ntien.  D'ailleurs, la plus parfaite égalité  régnait  entre eux.  L'habitude prise par eux   DdL-5:p1012(22)
grands riens ou recueillis dans le calme qui  régnait  entre le rempart et la maison, comme   EuG-3:p1135(40)
ut.     Le sujet de la profonde inimitié qui  régnait  entre les Reybert et les Moreau prove  Deb-I:p.812(23)
rer de contradicteurs dans le pays, où Malin  régnait  et où il règne encore.  On était à l'  Ten-8:p.509(.5)
ux arbres et à la verdure.  Le silence qui y  régnait  était si profond qu'il put distinguer  FYO-5:p1087(20)
t prononcer sur lui.  Le profond silence qui  régnait  fut alors interrompu par les pas de T  M.C-Y:p..59(37)
 aperçurent le chef-lieu d'arrondissement où  régnait  Gaubertin, et qui peut-être excite as  Pay-9:p.303(25)
 avait été nettoyé.  Cet ordre parfait là où  régnait  habituellement le désordre, ce manque  Med-9:p.449(14)
e créature n'animait-elle ce désert blanc où  régnait  la bise du pôle, seule voix qui réson  Ser-Y:p.734(28)
ua jamais une soirée à l'hôtel du Guénic, où  régnait  la désolation.  Maîtres et gens, tous  Béa-2:p.833(35)
 docteur épousa par amour, en 1778, temps où  régnait  La Nouvelle Héloïse et où l'on se mar  U.M-3:p.784(38)
nnes étaient si harmonieusement colorées, où  régnait  la paix la plus profonde, où l'abonda  Ten-8:p.549(35)
os qu'ils tenaient en sortant d'ici, et il y  régnait  la plus noire ingratitude...     — C'  Env-8:p.249(23)
n plein dix-huitième siècle, dans un pays où  régnait  le blason, le fils d'un orfèvre devin  I.P-5:p.694(10)
fille ne rencontra que des âmes vulgaires où  régnait  le calcul des intérêts positifs, et q  V.F-4:p.855(40)
où l'on découvrait une belle vue.  Ce balcon  régnait  le long des appartements de la comtes  Pay-9:p.327(11)
omme dans la ville et dans le département où  régnait  le nom de son père.  Plein, non d'org  Cab-4:p1007(.7)
ée à recevoir beaucoup de monde à Troyes, où  régnait  le receveur général, son salon fut ou  Dep-8:p.719(.8)
ssa sur son séant, et le silence profond qui  régnait  lui permit de reconnaître l'accent al  PaD-8:p1223(24)
endrait maire de Provins.  Ah ! régner comme  régnait  Mme Garceland, être la femme du maire  Pie-4:p.102(.1)
-dessous du rempart.  Le silence profond qui  régnait  n'était troublé que par le murmure du  Cho-8:p1196(.5)
plus rien en apparence dans le coeur où elle  régnait  naguère.  Espagnole d'origine, le sen  RdA-X:p.690(.2)
 le moindre bruit par le silence profond qui  régnait  nuit et jour dans la maison.  Elle de  EuG-3:p1044(18)
au Conseil les gens à condamner, et Calvin y  régnait  par le consistoire comme Robespierre   Cat-Y:p.340(27)
onna aucune attention au profond silence qui  régnait  parmi les patriciennes, et passa deva  Ven-I:p1047(24)
omptait autant sur l'appui des maisons où il  régnait  que sur les services rendus à une con  DFa-2:p..70(32)
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uissance, la force improductive de la glace,  régnait  sans contradiction.  Le bruissement d  Ser-Y:p.735(10)
ore le sentiment de l'existence.  Le silence  régnait  si profondément autour de lui, que bi  PCh-X:p..76(30)
ille par-devant, étaient noués à la mode qui  régnait  sous la Terreur.     « Julien, dit le  Dep-8:p.782(.5)
ps était pour ainsi dire annulé; l'âme seule  régnait  sur ce visage, serein comme un beau c  Lys-9:p1205(42)
ique n'était arrivé.  Le profond silence qui  régnait  sur la campagne permettait d'entendre  F30-2:p1155(37)
régnait par le consistoire comme Robespierre  régnait  sur la Convention par le club des Jac  Cat-Y:p.340(27)
égna chez les deux vieux garçons, comme elle  régnait  sur la maison de M. Pillerault, le gr  Pon-7:p.523(.9)
je ne sais quoi de positif; où la poésie qui  régnait  sur le front presque mystique était q  M.M-I:p.482(21)
qu'y toucher, c'était se frotter à Dieu.  Il  régnait  sur le monde entier, tandis que ceux-  Med-9:p.535(30)
pas autrement voulu la demeure du prince qui  régnait  sur le Paris du seizième siècle.  La   Cat-Y:p.239(19)
ituation précédente, quand Diane de Poitiers  régnait  sur le roi Henri II, était plus suppo  Cat-Y:p.243(20)
ure, pour ne pas laisser voir l'hilarité qui  régnait  sur sa physionomie.  Il se souvint al  eba-Z:p.726(30)
lancolie.  Évidemment Maximilien Longueville  régnait  toujours au fond de ce coeur inexplic  Bal-I:p.158(28)
tance Guillaume levât la consigne sévère qui  régnait  toute l'année au dessert.  Le sournoi  MCh-I:p..60(14)
ue dans les régions positives du coeur; elle  régnait  tyranniquement sur son mari.     Le g  Pay-9:p.261(.7)
Saint-Dominique; mais sa figure fatiguée, où  régnait  un air rogue, mélangé d'un certain co  P.B-8:p..46(32)
 se sauva donc dans sa chambre à coucher, où  régnait  un effroyable gâchis de meubles qui n  Emp-7:p1048(.9)
rd.  On mangeait dans la cuisine.  Au-dessus  régnait  un faux grenier élevé de six pieds, e  Pon-7:p.751(34)
t les mystères d'une passion inconnue.  Il y  régnait  un grand calme, et cette sorte de grâ  eba-Z:p.799(25)
de la porte.  Le clair-obscur de la salle où  régnait  un jour doux et où j'apercevais les m  eba-z:p.740(38)
 le porche d'une geôle.  Au-dessus du cintre  régnait  un long bas-relief de pierre dure scu  EuG-3:p1039(15)
algré les efforts de la reine Catherine.  Il  régnait  un profond silence à une certaine dis  Cat-Y:p.328(31)
 parole ne les peint.  Mais, en cet endroit,  régnait  un profond silence, car dans ces deux  M.C-Y:p..28(23)
t.  En ouvrant la porte du logis paternel où  régnait  un profond silence, il aperçut par la  Béa-2:p.753(34)
mbre sur la cour et sur le jardin, puis il y  régnait  un profond silence.  Mais ce silence,  Cat-Y:p.409(32)
u'elles fussent.  Au bas, le long du sentier  régnait  un rustique palis perdu dans une haie  Pay-9:p..80(15)
e plus fantastique.  Aussi, dans un temps où  régnait  une architecture jalouse et où de Moy  Cat-Y:p.235(18)
emme que j'ai tâché de vous dépeindre.  Il y  régnait  une exquise simplicité.  À l'intérieu  Hon-2:p.566(24)
e mille plantes aromatiques alors en fleurs,  régnait  une prairie verte comme un boulingrin  PCh-X:p.277(24)
quarantaine d'arpents.  Auprès de la maison,  régnait  une verte prairie, heureusement décou  Adi-X:p.977(28)
aux barreaux, et, par le silence profond qui  régnait , elle espéra l'entendre s'il parlait;  Cho-8:p1078(15)
  Elle l'admirait, heureuse, charmée !  Elle  régnait , elle sentait instinctivement que les  ChI-X:p.429(30)
 d'Angoulême avait eu lieu, le roi Ferdinand  régnait , et Carlos Herrera n'allait pas récla  SMC-6:p.472(42)
e; j'ai travaillé pour Louis XVIII, quand il  régnait , et quand il était exilé, pour l'Empe  SMC-6:p.918(30)
    À la faveur de la mystérieuse clarté qui  régnait , il regarda la comtesse et surprit su  Pax-2:p.127(.3)
res de sa chevelure, dans ce boudoir où elle  régnait , la duchesse se disait : « Cet homme   DdL-5:p.979(25)
ublique, où le confesseur laissa le général,  régnait , le long du mur, un banc de bois; que  DdL-5:p.917(26)
es arrêts, qui, reçus dans le cercle où elle  régnait , lui semblaient universellement adopt  F30-2:p1080(37)
e papa Gobseck.  À la faveur du désordre qui  régnait , nous nous introduisîmes jusque dans   Gob-2:p1006(28)
é par le calme profond, par le silence qui y  régnait , par la modestie et par l'unité de la  Int-3:p.472(26)
 deux heures du matin, le plus grand silence  régnait , personne ne l'épiait, sa voiture éta  Mel-X:p.367(26)
és de cette magnifique personne.  Le silence  régnait , Pierrette regardait jouer la misère,  Pie-4:p.123(19)
ts écrits par année !  Aussi la Bureaucratie  régnait -elle !  Les dossiers, les cartons, le  Emp-7:p.908(.9)
e Saint-Lazare.  Aussi le plus grand silence  régnait -il dans cette cave de fer.  Le poêle   Mel-X:p.348(22)
ent la chambre, le silence le plus profond y  régnait ; et, depuis une heure environ, la mar  F30-2:p1084(21)
à ses pieds n'approcha pas du groupe où elle  régnait .     « Il se croit encore aimé, se di  Cho-8:p1137(41)
 la place du Mûrier était vide, le silence y  régnait .     « J'aimerais mieux dix mille fra  I.P-5:p.652(21)
debout à la cheminée.  Le plus grand silence  régnait .  Le jeune Roi, maigre, pâle, comme p  Cat-Y:p.323(14)
 des éclairs sinistres.  Un horrible silence  régnait .  Les doigts serrés de la Bretonne op  Pie-4:p.137(12)
aires et les faire marcher », vit le rapport  régnant  en France depuis le colonel jusqu'au   Emp-7:p.908(.1)
 sans aucun ornement.  La propreté, l'accord  régnant  entre l'intérieur et l'extérieur du l  Gre-2:p.425(29)
'avons pas créé ces idées, nous les trouvons  régnant  partout, même parmi les bourgeois.  V  I.P-5:p.482(28)
s, des joies infernales.  Le profond silence  régnant  sur ce tillac, noir d'hommes et de ch  F30-2:p1185(22)
s familles autochtones, gauloises peut-être,  régnant  sur un territoire, l'envahissant et r  U.M-3:p.782(11)
isées et puisé dans l'esprit de famille.  Il  règne  à Genève comme à Vienne, comme à Nemour  U.M-3:p.884(14)
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oyageurs timides, dément les gens instruits,  règne  à table et y gobe les meilleurs morceau  I.G-4:p.565(20)
omme le mot atroce d'un ministre : « L'ordre  règne  à Varsovie. »     Du Tillet voulait la   CéB-6:p.279(12)
ordat.  Ce mot indique assez que la concorde  règne  après la tempête soulevée entre des int  CéB-6:p.271(29)
 la voici : de la Roche-Vive à Montégnac, il  règne  au bas des montagnes comme une banquett  CdV-9:p.779(15)
plusieurs pieds.  Une jolie galerie découpée  règne  au premier étage, et une véranda projet  M.M-I:p.475(33)
ans la demeure de ce poète harmonieux, il ne  règne  aucune harmonie, chacun des corps de lo  eba-Z:p.356(41)
 triomphera.  Si le Roi règne par l'Épée, il  règne  aussi par la Justice ! ajouta-t-il en f  Cat-Y:p.438(12)
s dès le berceau de la grâce harmonieuse qui  règne  autour d'eux, élevés par des mères élég  Pat-Z:p.231(35)
eintes à fresque forment abat-jour.  Partout  règne  ce frais pavé vénitien où les marbres d  Mas-X:p.545(16)
ce à percer; Mme d'Aiglemont et son salon où  règne  Charles de Vandenesse, les Lenoncourt,   CdM-3:p.645(10)
hines et où fument des quinquets huileux, il  règne  comme une peste qui dévore l'âme.  La v  I.P-5:p.391(22)
 Avez-vous médité sur la profonde vérité qui  règne  dans ce finale, au moment où le musicie  Pet-Z:p.179(24)
s blancs vogue sur l'étang.     Ô Renée ! il  règne  dans ce vallon un silence à réjouir les  Mem-I:p.366(.8)
te circonstance est favorable au silence qui  règne  dans ces rues serrées entre le dôme du   PGo-3:p..50(31)
entre les courtisans pour parler du Roi.  Il  règne  dans cette lettre, à propos de la victi  Int-3:p.484(.5)
n veut l'égalité dans la vie, et l'inégalité  règne  dans la loi, dans la peine de mort ?...  Pay-9:p.179(20)
t elle manque certainement de la majesté qui  règne  dans la place Vendôme.  Si vous vous pr  Fer-5:p.793(22)
lu...  L'opinion que vous vendrez les Aigues  règne  dans la vallée, comme un poison dans l'  Pay-9:p.177(35)
 là tout est en harmonie avec le silence qui  règne  dans le Luxembourg, dans le couvent des  eba-Z:p.532(34)
 là tout est en harmonie avec le silence qui  règne  dans le Luxembourg, dans le couvent des  eba-Z:p.550(.9)
 est indépendant, il vit à sa guise; puis il  règne  dans le monde de la fantaisie.  Or, vot  Rab-4:p.293(.9)
et neuf.     Là respirait ce doux esprit qui  règne  dans les jeunes ménages où les fleurs d  I.P-5:p.247(32)
quel est ensevelie cette petite ville et qui  règne  dans son endroit le plus vivant.  On do  Dep-8:p.759(32)
es trompeuses apparences de ce faux luxe qui  règne  dans tant d'intérieurs.  Dans le salon,  Bet-7:p.103(18)
se magnifique et conforme au grand style qui  règne  dans toute l'oeuvre.  Certes, le fils d  Mas-X:p.603(.1)
 un poème ?  D'après le ton de sincérité qui  règne  dans votre lettre, je n'hésite pas à vo  CdV-9:p.808(.2)
yage en Italie.  Enfin une étrange confusion  règne  dans votre ménage.  Vous et votre femme  Pet-Z:p..25(13)
 d'oeil jeté sur un intérieur, on sait qui y  règne  de l'amour ou du désespoir.  On trouvai  Bet-7:p.202(24)
a-t-on la majestueuse horreur du silence qui  règne  en ce lieu presque toujours désert.  Ce  eba-Z:p.795(25)
 mais un trait sans force, épointé, car il y  règne  encore aujourd'hui la moutonne douceur   MNu-6:p.350(.3)
 fatal et funeste système nommé Concours qui  règne  encore en France après cent ans de prat  Pon-7:p.487(32)
t les instruments de notre sommeil; car elle  règne  encore même pendant le silence des nuit  Pat-Z:p.236(.8)
ïe, comme Taglioni, Paganini, etc., l'Italie  règne  encore sur le monde, qui viendra toujou  Mas-X:p.578(20)
eurs dans le pays, où Malin régnait et où il  règne  encore.  On était à l'aurore de l'Empir  Ten-8:p.509(.5)
me blâmer, le monde m'approuve beaucoup.  Je  règne  enfin dans ce Paris où j'étais si peu d  Mem-I:p.325(43)
e de la muraille, où pour ornement une vigne  règne  entre les deux étages, d'un bout à l'au  Med-9:p.427(36)
 cela, que j'avais manqué à la confiance qui  règne  entre une mère et sa fille en ne lui en  Ven-I:p1063(.9)
opres juges, les bourreaux d'une Justice qui  règne  ici-bas, et marche au-dessus de celle d  PCh-X:p.189(13)
sus d'eux.     « Et si je voulais savoir qui  règne  ici ? »     Paquita le regarda en tremb  FYO-5:p1089(43)
 tous, et telle est la raison du silence qui  règne  ici.  Nous nous parlons rarement de nou  Env-8:p.243(18)
, les sites de ce vieux et noble pays.  Il y  règne  je ne sais quelle mélancolie causée par  Pie-4:p..31(29)
'ambition d'une où, plus qu'en aucune autre,  règne  l'amour du pays et le désir de son illu  RdA-X:p.688(.5)
isies romanesques et des amours frileux.  Là  règne  l'impuissance; là plus d'idées, elles o  FYO-5:p1051(.1)
ce, ce beau commencement de la foi; mais ici  règne  la foi, qui est l'espérance réalisée !   Ser-Y:p.745(.8)
ies qui ne prennent que dans une province où  règne  la gravité la plus exemplaire.  Si cett  A.S-I:p.984(26)
ment ou par les mises en couleur.  Enfin, là  règne  la misère sans poésie; une misère écono  PGo-3:p..54(20)
ctif de tous les dissolvants sociaux.  Là où  règne  la misère, il n'existe plus ni pudeur,   PCh-X:p.164(.7)
, rongé les peintures.  Le morne silence qui  règne  là n'est troublé que par les oiseaux, l  AÉF-3:p.711(19)
i recommand[e] aux poètes le lac d'Orta.  Là  règne  la silencieuse majesté des rivières du   eba-Z:p.630(.5)
ittérature.  Là, comme dans le monde social,  règne  le : Chacun pour soi !  Mais l'auteur,   FdÈ-2:p.271(38)
ère inimitable.  Aujourd'hui plus que jamais  règne  le fanatisme de l'individualité.  Plus   Fer-5:p.839(.7)
naître les gens avant d'ouvrir.  Un corridor  règne  le long de la façade au rez-de-chaussée  I.P-5:p.714(.1)
moquait du procureur du Roi de l'Algérie, où  règne  le ministère de la Guerre.  L'homme res  Bet-7:p.298(36)
un jour la vie, la joie, le mouvement, là où  règne  le silence, là où le regard s'attriste   CdV-9:p.759(18)
Taglioni, la Pasta et l'Elssler, tout ce qui  règne  ou régna sur les planches ne me semble   FMa-2:p.222(36)
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umaine, et je suis dans la sphère divine. Je  règne  par l'amour, tu règnes par le calcul et  Mem-I:p.307(34)
 Louis ait rayonné dans cet intérieur, où je  règne  par l'amour.  Le vieillard s'est mis en  Mem-I:p.256(.7)
 quelque péril, il en triomphera.  Si le Roi  règne  par l'Épée, il règne aussi par la Justi  Cat-Y:p.438(12)
a gloire de la cuisine française.  La France  règne  par le goût en tout : le dessin, les mo  Pet-Z:p..67(.4)
sa suprématie en fait de costume.  La France  règne  par le vêtement sur toute l'Europe, cha  Emp-7:p1047(.6)
s toujours !  Du fond de sa misère, l'Italie  règne  par les hommes d'élite qui fourmillent   Mas-X:p.577(41)
ses et prononcées; Isaure était la femme qui  règne  par son défaut de force, et qu'un lycée  MNu-6:p.353(23)
ard, est grièche comme une bourgeoise qui ne  règne  pas dans son ménage.  En femme méconten  Cat-Y:p.270(14)
inconvénients des pensionnats.  L'oisiveté y  règne  plus terrible.  Les grilles claustrales  Phy-Y:p.969(17)
ichelieu, chargé de dire urbi et orbi : « Je  règne  plus tranquillement ici qu'à Lahore. »   Ga2-7:p.850(28)
de la lumière et de l'ombre.  Le silence qui  règne  presque toujours en cet instant le rend  Bou-I:p.413(19)
e procurer une rivale.  Ainsi, une Italienne  règne  presque toujours sans partage dans sa l  Mas-X:p.568(31)
tre, il est le prince du bien.  Enfin, il ne  règne  que par le dénuement et il succombe par  Med-9:p.506(19)
loi qui consacre l'inviolabilité du domicile  règne  sans exception en province; l'huissier   I.P-5:p.621(26)
n Clochegourde est triste : M. de Mortsauf y  règne  sans obstacle.  Ô mon ami, vous ma gloi  Lys-9:p1141(19)
is occupés à savourer le silence profond qui  règne  sous la voûte encore neuve de cette pot  Béa-2:p.640(.4)
d de l'âme une douce impression.  L'harmonie  règne  souverainement, au lieu d'être le fond   Gam-X:p.500(42)
e une mobilité semblable à celle du vent qui  règne  sur cette immense plaine coupée de maré  Bet-7:p.255(33)
r, elle a tout partagé pour affaiblir.  Elle  règne  sur des unités, sur des chiffres agglom  CdV-9:p.722(27)
te qui semble ne rien faire et qui néanmoins  règne  sur l'Humanité quand il a su la peindre  I.P-5:p.554(23)
ésirs sont même parfois surpassés.  Enfin je  règne  sur la mer, et j'y suis obéie comme peu  F30-2:p1191(21)
 la Loire jusqu'à la crête de la colline qui  règne  sur la rive droite du fleuve, se trouve  Cat-Y:p.234(23)
tte avec la pureté du ciel; quand le silence  règne  sur le quai et dans les bosquets de cet  Hon-2:p.526(31)
-huit cents pieds, un froid égal à celui qui  règne  sur les montagnes les plus élevées du g  Ser-Y:p.731(.7)
n cher abbé, voici plus de douze ans qu'elle  règne  sur ma vie, et je n'ai pas une pensée à  A.S-I:p1001(37)
.  En entrant, on est surpris de l'ordre qui  règne  sur une table éblouissante d'argent, de  Gob-2:p.984(.2)
s pour le ramener à une femme.  L'amour vrai  règne  surtout par la mémoire.  La femme qui n  FYO-5:p1093(.4)
bâtie la maison où logeait Mlle de Verneuil,  règne  tantôt une muraille, tantôt le roc quan  Cho-8:p1071(.3)
 de Verneuil put, à la faveur du silence qui  règne  toujours au commencement des repas, don  Cho-8:p1045(11)
ette façade, entre la maison et le jardinet,  règne  un cailloutis en cuvette, large d'une t  PGo-3:p..51(15)
eux blocs de granit vêtus de sapins, qu'il y  règne  un silence de savane ou de steppe, il a  A.S-I:p.987(26)
 sont debout en cercle sur la place; mais il  règne  un tel silence, que ceux du dehors peuv  CdV-9:p.727(.4)
aris n'a point de subordination réelle, il y  règne  une égalité complète entre le chef d'un  Emp-7:p.909(29)
 pensionnaires.  Le long de chaque muraille,  règne  une étroite allée qui mène à un couvert  PGo-3:p..52(.5)
s croyez que c'est le roi Louis-Philippe qui  règne , et il ne s'abuse pas là-dessus.  Il sa  Bet-7:p.325(19)
ière, tout imite dans une maison celui qui y  règne , son esprit y plane.  Mme Graslin, frap  CdV-9:p.758(10)
omine les opinions, elle les détermine, elle  règne  !...  C'est peut-être un malheur, mais   Pat-Z:p.252(16)
trez sans crainte à Paris : Jean-Sans-Peur y  règne .     Portez-vous la cocarde tricolore ?  Pat-Z:p.251(14)
e reflète alors l'éclat de la sphère où elle  règne .  Ce phénomène social se voit encore, m  Mus-4:p.671(39)
et la façade de la cour.  Le même désordre y  règne .  Des bouquets d'herbes encadrent les p  AÉF-3:p.711(30)
 venu là, monsieur, à cause du silence qui y  règne .  Mais, puis-je vous demander quel inté  Env-8:p.335(25)
es, dit Marie Stuart.     — Les rois qui ont  régné  avant moi faisaient à leur guise, et je  Cat-Y:p.301(24)
le silence le plus profond ayant tout à coup  régné  dans le salon, leur attitude fut prise   Aba-2:p.469(16)
 crayons de cette époque.  Si l'harmonie eût  régné  du moins, si les meubles eussent fait a  DFa-2:p..59(33)
 une des plus douces reines qui aient jamais  régné  et qui ne fit mal ni déplaisir à person  Cat-Y:p.379(36)
t comporter des débats.  Moi, ma chère, j'ai  régné  par la Foi.  Si ton mari croit en toi,   CdM-3:p.612(25)
ssions religieuses et spiritualistes qui ont  régné  pendant les temps intermédiaires entre   L.L-Y:p.628(42)
   L'astrologie judiciaire, la divination, a  régné  pendant sept siècles, non pas comme auj  Pon-7:p.587(38)
 réalisait aujourd'hui.  François II n'avait  régné  que ses deux tours de rouet, et Charles  Cat-Y:p.383(33)
 Soudry, restait chez lui; mais, après avoir  régné  sur Soulanges en homme qui jouissait de  Pay-9:p.261(42)
 mon coeur, j'en serai sûr !     — J'ai déjà  régné  », dit Séraphîta.     Ce mot fut comme   Ser-Y:p.837(33)
 est envolé.  N'être plus rien, là où l'on a  régné  !  Trouver la silencieuse froideur de l  Lys-9:p1162(10)
édrale me parut froid comme si l'hiver y eût  régné .  J'y vis une multitude de femmes vêtue  JCF-X:p.323(28)
ns et de ses pensées : on abdique sans avoir  régné .  La parole la plus douce à prononcer,   DFa-2:p..64(38)
s de bossages en granit.  Au bas de ces murs  règnent  des massifs remarquables par le choix  CdV-9:p.750(15)
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 plaisanterie, exprimait un des non-sens qui  règnent  en France.     — C'est le bonheur de   Dep-8:p.740(31)
, la branche Cosme et la branche Laurent, ne  règnent  en ligne droite, jusqu'au moment où l  Cat-Y:p.177(34)
ne rit pas, chez eux la raideur, la symétrie  règnent  en tout, depuis le bonnet de la maîtr  DFa-2:p..65(34)
ommes sont rassemblés; là, comme au collège,  règnent  la force physique et la force morale.  SMC-6:p.826(32)
à voiles blanches, enflées par les vents qui  règnent  presque toujours dans ce vaste bassin  Gre-2:p.424(26)
s, ajouta-t-elle avec une rare impertinence,  règnent  si puissamment dans votre coeur, gard  Cho-8:p1028(.8)
les petits doivent s'attacher aux grands qui  règnent .  Dis-moi le tout, tu t'en trouveras   Cat-Y:p.289(.7)
at satisfaisant; il laissait Mme de Mortsauf  régner  à Clochegourde; ses enfants, bien élev  Lys-9:p1198(36)
ays à conquérir où leurs prétentions peuvent  régner  à l'aise.  La haine exige tant de forc  U.M-3:p.825(30)
use de son fils, belle encore, elle comptait  régner  à Paris.     [f° 31] Alors ce fut par   eba-Z:p.687(33)
 pouvoir sera-t-il dans les caves au lieu de  régner  à sa place naturelle ?  On doit y song  Pay-9:p.187(33)
mblables, s'asseyait, se taisait et laissait  régner  au parloir un épouvantable silence.  C  RdA-X:p.747(18)
 la colère est impossible, qui veulent faire  régner  autour d'elles leur profonde paix inté  Lys-9:p1065(18)
t le matin avant tout le monde, elle faisait  régner  autour de moi le plus absolu silence;   Lys-9:p1132(16)
ir habiter la jolie maison de la place et de  régner  avec elle sur Provins, car il méditait  Pie-4:p.146(38)
s.  Dans les grandes crises que j'ai subies,  régner  ce n'était pas donner des audiences, p  Cat-Y:p.453(11)
onel, il deviendrait maire de Provins.  Ah !  régner  comme régnait Mme Garceland, être la f  Pie-4:p.101(43)
 voudrais te les rendre toutes, et t'y faire  régner  comme tu règnes sur ma vie actuelle.    L.L-Y:p.671(40)
nt à l'aspect de la propreté qu'elle faisait  régner  dans l'unique chambre où ils s'étaient  Ven-I:p1098(.7)
oire maison sans y périr ?  Vous, faite pour  régner  dans le monde, pour habiter le palais   Mar-X:p1055(27)
nous devons cette mort, vous irez maintenant  régner  dans votre Écosse, et vous partirez de  Cat-Y:p.333(33)
leils, et il y laissa la planète de M. Buloz  régner  en liberté.  Ce fut au moment de repar  Lys-9:p.957(34)
plier les rentiers.  Si les Bourbons veulent  régner  en paix, ils doivent créer des rentier  Emp-7:p1053(32)
 de son coeur envers ses enfants.  En allant  régner  en Pologne, le duc d'Anjou la privait   Cat-Y:p.386(.6)
 pénétrer ce mystère, espérant ainsi pouvoir  régner  en souverain sur cette femme si éminem  PGo-3:p.100(37)
femmes vraies.  Tout en se sachant appelée à  régner  en souveraine sur la scène, elle avait  I.P-5:p.526(30)
 ce sauvage sous sa volonté de femme, espéra  régner  encore, après Dieu, sur ce coeur gross  Cho-8:p1017(32)
é.  Les lois romaines finirent cependant par  régner  exclusivement à toutes autres dans ce   Phy-Y:p1001(39)
r, le gouvernement actuel est l'art de faire  régner  l'opinion publique.     — L'opinion ?   PCh-X:p.104(30)
comme s'ils étaient honteux d'y avoir laissé  régner  l'orage.  Je connais les hommes.  On t  Cat-Y:p.349(26)
un Cénacle où l'estime et l'amitié faisaient  régner  la paix entre les idées et les doctrin  I.P-5:p.318(.9)
»     On se mit à rire.     Simon Giguet fit  régner  le silence en demandant la parole au p  Dep-8:p.735(28)
s recevoir, ils restent chez eux et laissent  régner  les sots sur leur terrain.  Cette vie   FYO-5:p1051(23)
à vous instruire de ce qui se passe, afin de  régner  par vous-même dans quelque temps, à vo  Cat-Y:p.270(.1)
elligente pour comprendre qu'elle ne pouvait  régner  qu'à Soulanges, et que La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.273(16)
ors de l'âme en ces luttes sans noblesse, ne  régner  qu'au moment où l'on reçoit de mortell  Lys-9:p1077(34)
ment à tourmenter les femmes, ils ne peuvent  régner  que sur ces pauvres faibles créatures;  Cab-4:p1041(21)
 science, révéré par le monde entier, crut y  régner  sans partage, en imaginant que le bonh  eba-Z:p.531(19)
ce, qui, avant la fin de cette année, devait  régner  sous le nom de Charles IX, alors âgé d  Cat-Y:p.261(34)
ait tout créé.  Épouser Mlle Cormon, c'était  régner  sur Alençon.  Athanase, le seul des tr  V.F-4:p.854(16)
n, en effet, que ce soit peu de chose que de  régner  sur cet inconstant Paris ?  Croirait-o  FMa-2:p.217(.7)
t sans doute prendre un jour sa revanche, et  régner  sur ceux-là mêmes qui le méprisaient.   Rab-4:p.371(32)
ger, ni les surprendre; j'ai la certitude de  régner  sur eux, ils sont d'ailleurs sans préj  M.M-I:p.537(24)
ur liberté, contre les Médicis qui voulaient  régner  sur Florence et se conduisaient avec t  Cat-Y:p.178(34)
te.  Elle jouissait par avance du bonheur de  régner  sur la famille qui l'avait si longtemp  Bet-7:p.313(32)
réponds.     — Vive son petit !  Puisse-t-il  régner  sur la France ! s'écria Potel.     — M  Rab-4:p.506(19)
ens l'heureuse Mme Tiphaine était parvenue à  régner  sur la petite ville de Provins.  Mme G  Pie-4:p..53(33)
r des orages.  Quoique la comtesse aspirât à  régner  sur Paris et qu'elle essayât de marche  Bal-I:p.164(12)
n des magnificences sociales, elle veut donc  régner  sur tous les coeurs, souvent faute de   DdL-5:p.938(31)
 ai-je pas dit que je serais au désespoir de  régner  sur un esclave ? »     « Monsieur le m  Cho-8:p1039(12)
 lui donna la conscience de pouvoir toujours  régner  sur un homme aussi facile à enflammer   MCh-I:p..73(14)
 ?...  Oh ! si tu savais ce que c'est que de  régner  sur un homme, d'être sa folie, et de p  Pay-9:p.210(13)
n pavillon, la femme du régisseur avait fait  régner  un parterre soigneusement cultivé qui   Deb-I:p.810(14)
es. »     Cet exorde eut pour effet de faire  régner  un profond silence.  Quelques hommes t  A.S-I:p.997(41)
r tant de nouvelles et d'événements, il doit  régner  une grande confusion dans la maison, s  Pon-7:p.695(.2)
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s est, délaisse tôt ou tard.  Celui qui veut  régner , doit...     — Comment, madame, faudra  MCh-I:p..89(24)
nt.  Admiratrice de la maxime : Diviser pour  régner , elle venait d'apprendre, depuis douze  Cat-Y:p.385(.7)
dansent.  Ce beau génie destiné à vaincre, à  régner , le voilà perdu ! les démons sont joye  Gam-X:p.508(22)
nte ans environ la guerre civile a cessé d’y  régner , mais non pas l’ignorance.  L’agricult  Cho-8:p.899(31)
en dérobant sa joue au Roi; mais vous avez à  régner , s'il vous plaît, mon doux sire.     —  Cat-Y:p.269(.7)
our l'année prochaine.  Vivre pour plaire et  régner , tel est l'arrêt que prononce chaque b  PCh-X:p.115(21)
était le dernier roi sous lequel elle devait  régner , voilà tout.  Il peut être permis aujo  Cat-Y:p.389(24)
ris, tu respireras des nuages d'encens.  Ose  régner  !  N'es-tu pas vulgaire au coin de ton  Pet-Z:p.118(36)
'y a rien de si difficile pour un roi que de  régner  !  Suis-je reine, moi, par exemple ?    Cat-Y:p.270(.7)
C'est une de ces femmes qui sont faites pour  régner  ! dit le vicaire en comprenant ce qu'A  A.S-I:p1001(28)
it entrer au conseil, c'est pour les y faire  régner  ?     — L'Hospital est un Français de   Cat-Y:p.249(11)
plaît, mon doux sire.     — Que parles-tu de  régner  ? je veux ce matin...     — A-t-on bes  Cat-Y:p.269(.9)
ours été tenue en lisière, elle avait espéré  régner ; mais elle se voyait au contraire mise  Cat-Y:p.242(28)
e brutal de Cypierre, qui vous apprendront à  régner .     — Ce sera vous, ma chère mère »,   Cat-Y:p.353(40)
ne, elle voulait obéir parce au'elle pouvait  régner .  Elle était vêtue avec une magnificen  F30-2:p1189(33)
vous sourire !  Vous appelez cela, je crois,  régner .  Les pauvres femmes ! je les plains.   Ser-Y:p.751(.2)
majesté, puisque c'était son métier à lui de  régner .  Mais c'est égal ! un sergent et même  Med-9:p.529(31)
fficile à qui que ce soit, même aux rois, de  régner .  Tu as une belle fortune que Macumer   Mem-I:p.331(32)
 — Il ne règnera pas.     — Henri de Bourbon  règnera  donc ?     — Oui, sire.     — Et comm  Cat-Y:p.438(22)
serait heureux de se dire en mourant : Il ne  régnera  pas longtemps.     — Ma tante, c'est   DdL-5:p1016(.4)
e.     — Et monsieur d'Alençon ?     — Il ne  règnera  pas.     — Henri de Bourbon règnera d  Cat-Y:p.438(21)
ations, et ils me laisseront à ma place.  Je  règnerai  toujours sur ce monde, qui, depuis v  SMC-6:p.934(14)
franc, si ouvert; et le généreux aigle blanc  régnerait  aujourd'hui partout où se glisse l'  Bet-7:p.256(.6)
ns plus égales entre 1814 et 93, Louis XVIII  régnerait  peut-être encore.     Quels pleurs   Pat-Z:p.271(.9)
 de Bourbon serait en effet roi de France et  régnerait  tout ce temps.  La reine Catherine   Cat-Y:p.383(14)
, Diard trouverait la paix, le respect; il y  règnerait .  Elle se sentait assez forte pour   Mar-X:p1076(12)
'une demoiselle de Chaulieu dans Paris où tu  règneras , ta pauvre biche, Renée, cette fille  Mem-I:p.221(.6)
te et recueillie dans l'âme de laquelle vous  régnerez  toujours.  Ah ! elle sera solitaire   Lys-9:p1095(31)
e ne puis vous donner que mon coeur, où vous  régnerez  toujours.  Là sont tous mes biens.    L.L-Y:p.665(30)
 jours vous aurez le champ libre ici, vous y  régnerez , vous serez aimé par plus d'une pers  Béa-2:p.748(.7)
 peinture en ce moment qu'en France, et nous  régnerons  par le Livre peut-être plus sûremen  M.M-I:p.644(35)
e femme, et votre honneur est le mien.  Nous  régnerons , va, mon mignon !  Mais tout ne ser  Cat-Y:p.270(.4)
s la sphère divine. Je règne par l'amour, tu  règnes  par le calcul et par le devoir.  Je su  Mem-I:p.307(34)
-duc de Soria, et que, duchesse de droit, tu  règnes  sur ce Paris où il est si difficile à   Mem-I:p.331(31)
 rendre toutes, et t'y faire régner comme tu  règnes  sur ma vie actuelle.  Mais qu'est-ce q  L.L-Y:p.671(40)
mon désavantage dans le brillant monde où tu  règnes , et j'ai les appartements garnis, la v  Mem-I:p.348(25)
es de la nièce de Mazarin à Louis XIV : « Tu  règnes , tu l'aimes, et tu pars ! »     Ni l'u  Béa-2:p.824(14)
le rivale, n'est-ce pas vous dire que vous y  régnez  sans partage ?  Ainsi vos raisons n'on  Béa-2:p.792(13)
evant moi, j'ai ma mère...     — Arrêtez-la,  régnez  seul, dit Marie à voix basse et dans l  Cat-Y:p.413(42)
main qu'elle ne l'est ici.     — Abdiquez ou  régnez  », dit Albert à l'oreille de la reine   Cat-Y:p.252(.3)
sont des billevesées auprès de mon bonheur.   Régnez , soyez renversés, peu m'importe.  Où s  DdL-5:p.971(36)
as l'importance des premières heures où nous  régnons , les emploient à des niaiseries, à de  CdM-3:p.611(33)

Régnier
 qualité d'archichancelier, et le grand juge  Régnier  préparaient l'institution des tribuna  Ten-8:p.640(10)

regorger
 les petits pois réussissent, quand la Halle  regorge  de choux, quelle salade y abonde, et   I.P-5:p.296(.5)
ue deviendrais-je ?  La haute administration  regorge  de filouteries.  Vous m'avez volé ma   Bet-7:p.305(28)
 pas prendre l'argent dans une bourse qui en  regorge  ! c'est endurer des privations à caus  Bet-7:p.321(39)
udraye, tout, jusqu'à la cage de l'escalier,  regorgea  de chefs-d'oeuvre triés dans les qua  Mus-4:p.645(42)
Cet appartement, de mille écus de loyer, qui  regorgeait  de toutes les belles choses vulgai  Bet-7:p.158(.8)
in il en achetait un autre, et toujours!  Il  regorgeait  le mois courant les meubles du moi  Pie-4:p..49(.1)
deurs des rois, des reines, des princes dont  regorgeait  Paris.  On jouait beaucoup alors à  Pon-7:p.492(29)
boivent les vins exquis et les liqueurs dont  regorgent  les caves dans ce benoît pays, mang  RdA-X:p.728(32)
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regoût
hant une voie nouvelle.     « Ne fais pas de  regoût  sur ton dab ! (n'éveille pas les soupç  SMC-6:p.841(12)

regrat
ait arrivé à tenir une misérable boutique de  regrat .  Elle entra, s'assit, car elle venait  Gam-X:p.514(29)

regrattier
ême mois de janvier, un soir que Giardini le  regrattier  causait, avec une fille qui venait  Gam-X:p.514(18)
t fini comme toutes les autres, la fille, le  regrattier  et sa femme aperçurent dans la rue  Gam-X:p.514(21)
 huissiers de leurs frais.  Au dire du vieux  regrattier  napolitain qui vendait aux filles   Gam-X:p.514(.8)
un ancien cuisinier napolitain devenu simple  regrattier , disait être un amas de sottises,   Gam-X:p.514(.3)
illi achetés chez un rôtisseur tant soit peu  regrattier , et fricassés au beurre avec des o  Pon-7:p.524(38)
     « Ecco la Marianna », dit en italien le  regrattier .     Marianna reconnut le restaura  Gam-X:p.514(25)
six heures du matin à leurs portes quand les  regrattiers  n'en veulent plus... cet homme ne  P.B-8:p..77(16)
r les chèvres, et des plats achetés chez les  regrattiers . »     Les pensionnaires se miren  PGo-3:p.224(12)

regraver
 pensent quelques personnes.  Cette carte se  regrave  de siècle en siècle avec d'autres nom  Cab-4:p1018(16)

regret
ntons ?...     — Permettez-moi d'accorder un  regret  à cette délicieuse maison Bergmann, di  A.S-I:p.955(.4)
gret peut-être !  L'espoir de vous causer un  regret  adoucira mes angoisses, et sera toute   Aba-2:p.488(.7)
— Je suis poursuivie dans ma retraite par un  regret  affreux : je me suis amusée, mais je n  SdC-6:p.957(25)
ntrer, à dix ans de son abdication, ayant un  regret  au milieu de son avide bonheur !  Les   I.P-5:p.119(33)
éussis auprès de Modeste, tu renonceras sans  regret  aux fades regains d'une passion très f  M.M-I:p.622(36)
e.  Nous périssons moins par les effets d'un  regret  certain que par ceux des espérances tr  F30-2:p1110(43)
il d'hiver sous une brume : elle éclairait à  regret  ces chairs molles et flétries.  Le bon  P.B-8:p.110(22)
 avec sa mère aveugle en lui rendant comme à  regret  ces petits services qui naguère étaien  M.M-I:p.654(10)
ans arrière-ensée; elle n'est suivie d'aucun  regret  comme celle de Charles Quint, d'aucune  Mem-I:p.226(25)
s animaient.  Une résignation profonde et le  regret  d'avoir échoué dans leur entreprise se  ElV-X:p1139(.7)
montrât, Estelle revint désappointée avec le  regret  d'avoir encore fait une toilette inuti  Deb-I:p.814(.1)
regard de défiance et leur visage exprima le  regret  d'avoir parlé.     Godefroid fut d'aut  Env-8:p.248(24)
r cette dernière prière du banni, le dernier  regret  d'un nom perdu, auquel se mêlait le so  FaC-6:p1031(25)
n lorgnèrent Coralie.  Lucien excitait-il un  regret  dans le coeur de Mme de Bargeton ?  Ce  I.P-5:p.455(.4)
-il en lui prenant la main, y a-t-il un seul  regret  dans ton coeur ?... »     Elle garda l  A.S-I:p.966(.5)
produit à la longue le sublime, qui donne le  regret  de choses inconnues, entrevues par l'â  Béa-2:p.705(40)
 le seul homme qui eût dans le coeur un vrai  regret  de la mort de Pons.  Topinard, excessi  Pon-7:p.736(36)
e des attentions singulières; il témoigna le  regret  de la recevoir dans une mauvaise chamb  RdA-X:p.815(36)
attendre pendant la journée en témoignant le  regret  de n'avoir pas été prévenue de ce paie  RdA-X:p.779(11)
David que ma dernière aspiration aura été un  regret  de n'avoir pu l'embrasser. »     Lorsq  I.P-5:p.688(.6)
t jusqu'au moment où le médecin les ferma le  regret  de n'avoir pu léguer à la Science le m  RdA-X:p.835(16)
de terribles choses peut-être, et j'aurai le  regret  de ne pas assister à ces débats de pas  Béa-2:p.748(33)
, mon parrain, dit-elle avec un soupir où le  regret  de ne pas avoir à en dire davantage ét  U.M-3:p.857(.3)
 l'intérêt, ce monstre social qui connaît le  regret  de ne pas avoir réussi, mais que le re  Bet-7:p.427(37)
une vache espagnole.  J'ai d'autant moins de  regret  de ne pas faire un petit Abencérage, q  Mem-I:p.344(.6)
ébat par une improvisation que nous avons le  regret  de ne pouvoir communiquer en entier.    Pat-Z:p.235(34)
e son mari, contemplait ce spectacle avec le  regret  de ne pouvoir contribuer en rien à ce   Adi-X:p.999(38)
ça des regards pleins de rage où éclatait le  regret  de ne pouvoir donner la mort.  La Just  CdV-9:p.696(34)
 de Marguerite, qui souvent avait exprimé le  regret  de ne pouvoir remplir les cadres vides  RdA-X:p.813(35)
eux dans un regard où semblait se peindre le  regret  de perdre cette pure et charmante vois  RdA-X:p.742(14)
sent de vous recevoir, au moins n'ayez aucun  regret  de tant de sacrifices, en songeant que  I.P-5:p.258(32)
çade la moitié supérieure d'une losange.  Au  regret  des historiographes, il existe à peine  Pro-Y:p.525(28)
par la lésion de quelques sentiments, par le  regret  des sacrifices et par l'envie de les d  CdM-3:p.586(13)
 et en Algérie peut-être !...     Ce profond  regret  devint du désespoir quand Tauleron att  eba-Z:p.574(.4)
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Mme la baronne et sa servante contiennent le  regret  du Roi des souffrances supportées pour  Env-8:p.316(.5)
, irrécusables, l’avocat de mes aura quelque  regret  d’avoir épousé, comme le lui a dit Me   Lys-9:p.949(29)
ue et de noblesse.  Le duc se retira comme à  regret  en emportant une invitation de venir a  M.M-I:p.638(12)
es anciennes occupations, s'il n'émit pas un  regret  en sentant l'impossibilité dans laquel  RdA-X:p.729(.5)
at fut obtenu, le vieux notaire eut moins de  regret  en voyant sa fille heureuse par une do  Dep-8:p.755(.6)
ton pour vous servir.  Allez, son plus grand  regret  est de prendre votre argent; mais je l  Med-9:p.474(40)
 ne vous échappe même pas un murmure; car un  regret  est une offense que je punirais d'une   Phy-Y:p1089(.9)
lacé d'horreur, accablé par le froid, par le  regret  et par la fatigue.     - - - - - - - -  Adi-X:p1001(24)
oyageur, un château mignon que l'on quitte à  regret  et qu'on voudrait emporter dans sa poc  eba-Z:p.668(14)
re à son cou comme une pierre, et devenir un  regret  éternel.  Si je ne puis être sa femme,  Béa-2:p.802(38)
 pour une jeune âme si naïve.  Pressé par un  regret  immense qui l'accablait dans le passé,  Béa-2:p.749(20)
e son art.  Il comptait bientôt quitter sans  regret  la maison et son amour.  Or, quand Jua  Mar-X:p1059(33)
gue à la vie claustrale, oubliant sans aucun  regret  la société, dont elles étaient oubliée  eba-Z:p.798(.9)
 moments pour revoir Henri et parut suivre à  regret  la vieille dont elle semblait être tou  FYO-5:p1066(.9)
il venait de prendre.  Il semblait quitter à  regret  les échappées de vue qui s'offrent à c  eba-Z:p.802(14)
mépris que vous me témoignez en rompant sans  regret  les liens par lesquels nous nous étion  Med-9:p.567(43)
t alors que ces pauvres gens abandonnaient à  regret  leurs pays et leurs chères coutumes po  Cho-8:p.914(.4)
elques larmes essuyées en te lisant, mais le  regret  n'est pas le remords, quoiqu'il en soi  Mem-I:p.272(35)
emelle est avide de sensations extrêmes.  Ce  regret  n'était pas de l'amour, mais il appart  DdL-5:p.990(35)
votre prédécesseur ne veut ni vous coûter un  regret  ni vous priver d'un maravédi.  Comme l  Mem-I:p.225(.5)
e imprécation ou prière, souvenir ou avenir,  regret  ou crainte ?  Il y avait toute une vie  PCh-X:p.184(43)
nnée à une idée comme à un remords.  Ici, le  regret  ou le malheur se cachent honteusement   F30-2:p1123(14)
olution, vainement combattue, a été vue avec  regret  par tous ceux qui connaissent M. Hulot  Bet-7:p.347(32)
s fidèle à mon amour, vous concevrez quelque  regret  peut-être !  L'espoir de vous causer u  Aba-2:p.488(.7)
dit Delphine à l'oreille, maintenant j'ai un  regret  pour ce soir.  Ah ! je vous aimerai bi  PGo-3:p.231(27)
u de son noir chagrin elle eut des larmes de  regret  pour cette paisible et douce demeure.   U.M-3:p.921(29)
 crises, moi qui donnerais ma vie sans aucun  regret  pour conserver celle de cet enfant.     Lys-9:p1015(36)
t à la vie, et cependant il la perdrait sans  regret  pour moi. »     M. de Bargeton ne s'in  I.P-5:p.244(.1)
dre.  Achetée une fois en 1690, et laissée à  regret  pour quarante mille francs, comme un c  Gre-2:p.425(.6)
eux bleus.     « Et moi je quitte Paris sans  regret  pour venir m'enterrer à Nemours, puisq  U.M-3:p.878(21)
ore aux choses de la vie.  Elle salua par un  regret  presque moqueur ces jours où tout son   EnM-X:p.874(35)
et vit sur sa figure une telle expression de  regret  qu'elle lui fit un signe amical.  Aprè  Env-8:p.243(.5)
le prince de Condé me charge de vous dire le  regret  qu'il a de ne pouvoir rien faire pour   Cat-Y:p.366(.5)
 geste d'impatience par lequel il peignit le  regret  qu'il éprouvait d'avoir perdu de vue s  AÉF-3:p.709(37)
naturellement sur les lèvres de l'artiste un  regret  qu'il exprima, non sans amertume.       Bet-7:p.397(.2)
rcevoir le génie de l'Italie, mais je vois à  regret  que si vous en offrez la sublime forme  Mas-X:p.574(15)
nt populaire d'ailleurs, chant d'amour et de  regret  qui jadis a servi la haine nationale d  Med-9:p.490(.6)
Dieu ! je quitterais la France avec moins de  regret  si j'y laissais un homme aux yeux de q  Env-8:p.271(40)
 il fut profondément ému d'y voir exprimé le  regret  sur lequel il comptait.  Les âmes tend  I.P-5:p.671(.5)
é jusqu'à la jeune fille que vous poussiez à  regret  sur ses genoux.  Ce que je fais plaît   Mem-I:p.227(36)
et les aient presque protégées, en donnant à  regret  une existence légale aux enfants natur  Med-9:p.553(40)
r qu'elle inspire; elle ressent peut-être un  regret  vague et involontaire de m'avoir si br  Aba-2:p.478(15)
 veux bien le croire, vous me donneriez sans  regret  votre vie entière, vous sauriez mourir  Aba-2:p.489(31)
eul regard en arrière, sans exprimer un seul  regret , contemplent les mondes en en pénétran  Ser-Y:p.849(.7)
 nullité qui lui faisait rabattre, quoique à  regret , de la haute opinion qu'il avait prise  Med-9:p.412(23)
a quittée, insultée !  Elle est, à son grand  regret , devenue Mme la comtesse Sixte du Chât  I.P-5:p.577(29)
nc doit-il m'être toujours fatal ? est-ce un  regret , est-ce... "  Je ne sais par quelle ma  Phy-Y:p1139(14)
e était, je l'en ai fait sortir, à mon grand  regret , et afin de la soustraire à tous les r  EnM-X:p.939(31)
s un moment de passion, de désir.     — Sans  regret , et pour toujours », dit-il.     Elle   Cho-8:p1036(14)
sa ville natale, il n'éprouva pas le moindre  regret , il ne pensa plus à son vieux père, qu  Cab-4:p1006(43)
veuglé par sa passion, il ne témoigna pas un  regret , il se croyait si certain de pouvoir p  RdA-X:p.745(22)
dit de sa voix gutturale, tu me quittes sans  regret , je le vois; mais cet adieu n'est pas   Mem-I:p.197(39)
pour ses enfants, qu'elle m'abandonnait sans  regret , je résolus de lui laisser sa fortune,  Int-3:p.485(21)
ui baisa la main avec une vive expression de  regret , le nouvel évêque remarqua le mouvemen  CdV-9:p.748(.4)
 Mme Leseigneur accepta sans empressement ni  regret , mais avec cette conscience des grande  Bou-I:p.426(26)
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lus tard, le charme est toujours un sujet de  regret , même quand nous nous trouvons plus he  Sar-6:p1056(42)
aire, jamais elle n'eût été Mme Ferraud.  Ce  regret , quelle femme le pardonnerait ?  Ne co  CoC-3:p.349(39)
 leurs maris, de leurs marmots, vertueuses à  regret , quêtant des émotions, et toujours pos  Ga2-7:p.856(21)
dit la marquise.     L'enfant s'en alla sans  regret , sans regarder sa mère, heureuse presq  F30-2:p1117(38)
 périt, et si je mets dans mon coeur un long  regret , ta célébrité ne sera-t-elle pas le pr  ChI-X:p.433(15)
s quelques esquisses; Agathe y mit, non sans  regret , un petit poêle en fonte, et Joseph pu  Rab-4:p.299(16)
 devoir, et, ce qui me fait frémir, non sans  regret  !  Dieu saura mieux que moi si j'ai pr  Lys-9:p1219(37)
omme ?  As-tu un regret ?  Moi, te causer un  regret  ! j'en mourrais.  Je te l'ai dit : j'a  Aba-2:p.497(27)
ttez, monsieur.     — Oui, monsieur, c'est à  regret  ... car j'aimerais bien à vivre à la c  eba-Z:p.689(30)
     Je suis la seule fleur qu'on jette sans  regret  :     On dépouille mon front de son bl  I.P-5:p.339(14)
ns faste comme ses parents, n'eut-elle aucun  regret  : à l'exemple des grandes âmes, elle m  Ven-I:p1067(29)
ce que tu me brises.     — Tu n'auras pas de  regret  ?     — Pas un seul ! » dit-elle en la  FYO-5:p1100(37)
 As-tu réfléchi à ta vie d'homme ?  As-tu un  regret  ?  Moi, te causer un regret ! j'en mou  Aba-2:p.497(27)
ie, il semblait difficile de lui accorder un  regret ; cependant la vieille femme le contemp  Med-9:p.402(.3)
qui nagent !... »     Mouche se leva, mais à  regret ; il regardait l'endroit où bouillonnai  Pay-9:p..73(41)
me laissa ses lumières sous le boisseau sans  regret ; mais peut-être lui sut-il gré de les   U.M-3:p.793(16)
 âge !... »  Et il hocha la tête en signe de  regret .     La conversation fut reprise.  Je   Lys-9:p1004(32)
 une insulte, dit le comte avec une sorte de  regret .     — Certaines personnes ne sont-ell  Cho-8:p1106(.3)
ais il m'a jadis obligé, je les perdrai sans  regret .     — Il a fait comme tous les autres  CéB-6:p.263(28)
je, qu'elle s'en aille !  Elle n'aura pas un  regret .     — Oh ! les pauvres femmes, s'écri  Lys-9:p1173(.4)
"  Elle m'entraîna et nous nous éloignâmes à  regret .  " Ah ! qu'elle est heureuse !... s'é  Phy-Y:p1139(.8)
service, comme une esclave d'Orient, et sans  regret .  Ce sera mon expiation. '  Elle a fai  Hon-2:p.592(28)
ER. »     Cette lettre partie, Esther eut un  regret .  Dix minutes après, elle écrivit la t  SMC-6:p.603(31)
et quitta les honneurs municipaux sans aucun  regret .  Il avait fait faire dans l'intérêt d  EuG-3:p1031(21)
it probe encore, il ne se souillait pas sans  regret .  Il se laissait donc aller pour une d  Mel-X:p.354(16)
e de sa vie.  Sa dernière pensée fut même un  regret .  Il se repentait déjà d'avoir quitté   PaD-8:p1221(20)
ureux ménage, il y a toujours des moments de  regret .  Il vint au salon et contempla son ap  Emp-7:p1056(.4)
, et tu n'entendras jamais une plainte ni un  regret .  J'ai une espérance.  N'as-tu pas ent  CéB-6:p.268(.2)
ez digne de votre avenir et quittez-moi sans  regret .  La courtisane, voyez-vous, serait tr  Cho-8:p1146(14)
isant qu'elle ne me voyait point partir sans  regret .  Le comte m'invita à venir chez lui,   Lys-9:p1081(41)
tte beauté céleste se mêlait à des larmes de  regret .  Les lumières de la pensée annonçaien  Lys-9:p1206(12)
honneur à Valérie, sa famille, tout, sans un  regret .  Mais Valérie, entièrement changée, n  Bet-7:p.302(25)
atalie, n'aie pas un remords, je n'ai pas un  regret .  Quand je rapporterais des millions,   CdM-3:p.628(17)
rg Saint-Étienne, il n'excita pas le moindre  regret .  Quant à Jeanne Malassis, son héroïsm  CdV-9:p.683(40)
 Conseil général du Département, à son grand  regret .  « Il perdait là son temps », disait-  CdV-9:p.658(14)
 garçons, réjouissez-vous !     SOUVENIRS ET  REGRETS      Marié depuis quelques années, vot  Pet-Z:p..57(25)
 risquer.  Oh ! madame, si vous saviez quels  regrets  amers j'ai eus en venant du quai des   Env-8:p.380(18)
 Tout en prenant ces soins, il proférait des  regrets  amers, comme en exprime un condamné à  RdA-X:p.805(.3)
, l'attachement qu'on avait pour lui, et les  regrets  causés par sa mort.  Maintenant, mon   Med-9:p.598(22)
er autant d'envie dans la littérature que de  regrets  chez nous.     « DANIEL. »     « Regr  I.P-5:p.418(16)
s trois heures d'ici nous vous offrirons nos  regrets  d'avoir troublé votre solitude. »      Ten-8:p.587(34)
 au milieu de la joie des triomphateurs, les  regrets  d'une exilée.  Terrible sensation !    DdL-5:p.910(32)
romettait d'être fait général.  Il y eut des  regrets  dans la famille, et il y avait de quo  CdV-9:p.766(37)
 était écrite sur ce visage.  Il y avait des  regrets  dans la sérénité de ce front puissant  Cat-Y:p.343(.2)
qui y rit, je la voulais à moi.  J'ai lu des  regrets  dans les yeux de Macumer, j'en ai ple  Mem-I:p.329(11)
 les marques de douleur et l'ostentation des  regrets  de Catherine à la mort de Henri II.    Cat-Y:p.198(15)
s d'une foule immense accourue pour dire les  regrets  de cette vallée où elle avait enterré  Lys-9:p1212(.3)
u Goliath.  Cette dissidence religieuse, ces  regrets  de l'enfant qui voulait entraîner son  U.M-3:p.820(43)
choix de l'ambassadeur chargé d'exprimer les  regrets  de la princesse était une attention p  M.M-I:p.702(36)
ison, il les tint debout et leur exprima ses  regrets  de les voir chargés d'une affaire qui  Cat-Y:p.311(38)
e garçon avait quitté le bourg au milieu des  regrets  de ses parents et de ses amis qui le   CdV-9:p.686(27)
u Roi, le comte Ferraud avait conçu quelques  regrets  de son mariage.  La veuve du colonel   CoC-3:p.349(29)
mère, et réussit en effet, en réveillant les  regrets  de son père, à retarder sa chute dans  RdA-X:p.770(39)
ire, j'ai eu je ne sais quoi dans le coeur :  regrets  du passé, inquiétudes sur l'avenir, c  Mem-I:p.213(31)
'homme, ces paroles d'artiste découragé, les  regrets  du père de famille eurent un caractèr  RdA-X:p.732(27)
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de n'être rien par eux-mêmes manifestent des  regrets  en tombant, ou murmurent et reviennen  SdC-6:p.954(.7)
s erreurs de conduite qui te causeraient des  regrets  et embarrasseraient ta vie.     — Mai  CdM-3:p.611(19)
eloppe de désirs et de fantaisies, excite de  regrets  et fait naître de sentiments divins d  SdC-6:p.977(33)
tit air humilié qui laisse aux femmes et des  regrets  et le doux sentiment de leur supérior  Béa-2:p.824(37)
ris tous les sentiments humains, surtout les  regrets  et le vieil âge, je n'ai jamais plus   Cab-4:p.976(16)
s des gens désolés pour faire sculpter leurs  regrets  et leurs armes.  Il y a là de bons mo  Fer-5:p.897(42)
ns les secrets des oeuvres immortelles.  Ses  regrets  et sa douleur étaient comme des liens  EnM-X:p.915(.2)
eu de cette opulence maudite, je conçois des  regrets  et trouve notre mère une bonne mère :  FdÈ-2:p.287(11)
, si tout est perdu, si je n'ai plus que des  regrets  éternels, pourquoi resterais-je ici o  M.M-I:p.653(14)
version en se livrant à une douleur et à des  regrets  évidemment exagérés.  Elle appela le   A.S-I:p1011(40)
es, de confidences embellies de rougeurs, de  regrets  finement jetés comme des fleurs à ses  FdÈ-2:p.312(36)
t serties par des pensées pleines d'alliage,  regrets  fondus dans le souvenir des bonheurs   Lys-9:p1063(14)
 des caves pendant qu'il les bâtissait.  Des  regrets  immenses et unanimes ont accompagné l  I.P-5:p.361(.6)
voir osé la concevoir.  Aussi, de combien de  regrets  ma mort ne fut-elle pas accompagnée !  Cat-Y:p.449(36)
'expression : la douleur, la mélancolie, les  regrets  mêlés d'espérances s'y peignaient.  P  CdV-9:p.848(15)
et des sentiments de pitié, de jalousie, des  regrets  même, se glissèrent dans toutes ses r  F30-2:p1048(38)
 confier à Dieu, l'évêque pervers mêlait des  regrets  mondains et des paroles d'amour aux s  JCF-X:p.318(.8)
er Laurence en souriant, et de comprimer ses  regrets  mortels.  En un instant, l'amant s'ab  Ten-8:p.633(36)
ndit-il avec un accent qui annonçait que ses  regrets  ne portaient pas seulement sur la per  FaC-6:p1024(23)
l'histoire, quel poète ne sera pris de mille  regrets  ou affligé pour la France, en voyant   Cat-Y:p.241(16)
bientôt que des cendres ou des charbons, des  regrets  ou du désespoir.  Une épouse, monsieu  DFa-2:p..75(13)
ar exemple, aucun lien à dénouer... quelques  regrets  peut-être dont un souvenir agréable s  Phy-Y:p1139(27)
rre à ses lèvres, se rappelait-il avec mille  regrets  poignants les vins exquis de ses amph  Pon-7:p.530(19)
a horde et à qui Rossini a fait exprimer des  regrets  pour nuancer la joie de ce morceau.    Mas-X:p.598(17)
ne se souvint pas d'avoir éprouvé de pareils  regrets  pour quoi que ce soit de sa vie antér  Env-8:p.346(14)
 une mansarde acheter à bas prix de cuisants  regrets  pour trois mois.  Mais comprenez-vous  PCh-X:p..59(17)
nmoins je vous avouerai que j'ai partagé les  regrets  que cause votre retraite à toute soci  RdA-X:p.708(.1)
ous donne L’Europe, sans doute par suite des  regrets  que j’exprime, car je ne suis pas des  Lys-9:p.946(22)
i connaissait pas Clémentine, avoir moins de  regrets  que si vous perdiez un de ces hommes   FMa-2:p.236(30)
il sera le vôtre; et aussi, pour adoucir les  regrets  que vous pourriez avoir un jour de ma  Med-9:p.550(39)
s le monde.  Son mari ne pouvait ignorer les  regrets  qui habitaient le coeur de cette femm  Ten-8:p.685(.5)
que poussées dans votre jardin, arrosées des  regrets  qui m'ont fait connaître la nostalgie  SMC-6:p.429(.7)
e qui pouvait l'excuser, qu'en faveur de ses  regrets  qui ne réparaient pour le mal.  Le mo  RdA-X:p.759(14)
ns la fleur de la jeunesse, je te laisse des  regrets  sans désenchantement.  Jules, c'est u  Fer-5:p.886(40)
e utile qui fait partie de leur fortune, les  regrets  sont en raison de l'âge.  Une fois ad  Med-9:p.468(13)
t funeste s'était-elle augmentée de quelques  regrets  sur son innocente complicité.  Là tou  Lys-9:p1223(.8)
ns à ma longue douleur.  Vous n'aurez pas de  regrets  un jour.  Des regrets ! ah, mon Arman  DdL-5:p1026(.3)
sa petite maison de banque.  Pendant que des  regrets  unanimes se formulaient à la Bourse,   M.M-I:p.490(13)
 reporta vers ses bonnes misères, il eut des  regrets  vagues, il resta pendant toute une se  I.P-5:p.664(30)
s certes sur chaque sillon des pleurs et des  regrets  véritables qui manquèrent à Ida Gruge  Fer-5:p.899(39)
dans quelques mois, un de tes plus poignants  regrets  viendra du souvenir de ce que nous ét  F30-2:p1063(39)
t vous avoir planté dans le coeur d'éternels  regrets , car vous me verriez perdue ici-bas a  Mem-I:p.287(17)
t sur vingt-deux pouces de large.  Quant aux  regrets , ce sont les ennuis de sa charge, il   Fer-5:p.895(38)
milieu de ces choses presque animées par ses  regrets , comme deux vivants souvenirs de sa v  U.M-3:p.930(35)
x coeurs échangent le soir ou le matin leurs  regrets , comme la bouche échange les soupirs,  FdÈ-2:p.336(22)
nation, de désespoir, d'amour, de colère, de  regrets , de terreur, de chagrin, de pressenti  SMC-6:p.515(16)
 selon vos désirs, en lui léguant d'éternels  regrets , en lui montrant pour quelques instan  M.M-I:p.540(24)
a chaise vide parla pour lui, elle eut mille  regrets , et se trouva des torts.  La passion   F30-2:p1138(40)
ous aviez cependant quelques craintes ou des  regrets , il est encore temps de rompre.     —  CéB-6:p.121(18)
 Delphine de Nucingen, je puis parler de ses  regrets , je l'ai vu les larmes aux yeux déplo  MNu-6:p.336(41)
telles de l'abandon; mais où les pleurs, les  regrets , les souvenirs furent toujours dominé  M.M-I:p.504(17)
thousiasme.  Elle n'exprimait ni crainte, ni  regrets , ni désir; mais à l'heure dite sa ten  Lys-9:p1188(.7)
rable jésuitisme accusait tant d'amour et de  regrets , qu'un homme moins fortement organisé  DdL-5:p.920(16)
rré par des idées de mort et par de profonds  regrets , sympathisait avec cette nature si tr  Med-9:p.599(.4)
.  Vous n'aurez pas de regrets un jour.  Des  regrets  ! ah, mon Armand, que je les ignore.   DdL-5:p1026(.4)
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 de regrets chez nous.     « DANIEL. »     «  Regrets  ! que veut-il dire ? » s'écria Lucien  I.P-5:p.418(18)
es de la foule, sans éprouver mille cuisants  regrets  ?  À quelque hauteur qu'une femme se   M.M-I:p.533(35)
 son mari, de sa fille, vous témoigner leurs  regrets ; ils ont appris fortuitement votre ma  Pon-7:p.682(.2)
rtune, ou déjà glorieux, excite d'universels  regrets ; le monde s'associe au deuil et l'att  V.F-4:p.918(36)
s, j’ai des témoins de ses promesses, de ses  regrets ; s’il ne pleura pas comme M. Mendizab  Lys-9:p.958(.4)
ment tristes, pleins de pensées amères et de  regrets .  Ce rival de Bernadotte avait espéré  Bet-7:p.341(.3)
nflexions de leur voix et à leurs mystérieux  regrets .  Il y avait dans Saumur une grande q  EuG-3:p1043(43)
uitter.  Le prince de Cadignan a partagé mes  regrets .  J'ai su que vous étiez l'un des mei  SdC-6:p.970(17)
r au logis.  Je vous présente mes affectueux  regrets .  Je serai charmé de voir mon neveu,   Rab-4:p.436(12)
i de larmes dans les airs; ni mélancolie, ni  regrets .  L'Amen fut un retour à Dieu; ce der  DdL-5:p.913(31)
les.  Aucun intérêt personnel ne dégrade mes  regrets .  La gloire est-elle quelque chose à   L.L-Y:p.655(25)
ar il aimait trop Fatmé pour lui montrer des  regrets .  La jeune femme, tirant alors le phi  Phy-Y:p1205(.3)
 Mlle de Fontaine en proie aux plus violents  regrets .  Le jeune secrétaire d'ambassade épo  Bal-I:p.162(32)
a dans l'âme de légers remords et d'éternels  regrets .  Le premier, le seul amour d'Eugénie  EuG-3:p1177(35)
er, je les tais, elles ressembleraient à des  regrets .  Mon Dieu, j'ai si bien aperçu l'éte  Béa-2:p.727(21)
u d'affection.  Ces hommes m'ont quitté sans  regrets .  Tout est piège et douleur à Paris p  Med-9:p.555(40)

regrettable
 la seule cause de la mort de ce charmant et  regrettable  jeune homme !  Or, ce Machiavel d  SMC-6:p.878(14)
, loin d'être affligé de son arrestation, ce  regrettable  jeune homme en riait et disait à   SMC-6:p.797(36)
 ainsi que ses adeptes, et il s'est fait une  regrettable  lacune de cent ans dans le règne   Pon-7:p.588(10)
mour-propre que de coeur, elle ne serait pas  regrettable  », répliqua La Brière.     En ce   M.M-I:p.651(38)
 cette heure fatale, alors vous n'êtes point  regrettable .  Est-ce la perfection morale de   F30-2:p1174(.6)

regretter
le moyen trouvé par la baronne.  Le banquier  regretta  bien amèrement de s'être brouillé av  SMC-6:p.606(15)
nne mit un doigt sur ses lèvres, et Hortense  regretta  cette plainte, le premier blâme qu'e  Bet-7:p.272(28)
 vif enthousiasme qu'aucun des militaires ne  regretta  d'être venu à l'office.  Les soldats  DdL-5:p.909(24)
le s'attendit à voir une vraie lionne.  Elle  regretta  d'être venue.  Mais elle était pouss  Bet-7:p.378(11)
ne pendant les tourmentes de 1830 à 1833, il  regretta  de ne pas avoir fait des articles po  FdÈ-2:p.303(21)
de l'église, Mme de Bargeton le complimenta,  regretta  de ne pas avoir l'occasion de faire   I.P-5:p.162(27)
nous devions rester pendant quelques heures,  regretta  de ne pas avoir un bouquet, j'allai   PCh-X:p.178(23)
, il eut la face rougie de tout son sang, et  regretta  de ne pas avoir une épée.  Les servi  Ten-8:p.580(29)
phirine était si vivement intéressée qu'elle  regretta  de ne pas voir les cartes, et décoch  Béa-2:p.770(40)
e.  Le jardin fut ratissé.  La vieille fille  regretta  de ne pouvoir s'entendre avec les ro  V.F-4:p.897(20)
s davantage Mme de Marsay.  Naturellement il  regretta  fort peu son père putatif.  Quant à   FYO-5:p1056(33)
zzis allemands de Schmucke, le vieil artiste  regretta  les plats soignés, les petits verres  Pon-7:p.530(12)
s une humble sphère silencieuse, la duchesse  regretta  moins d'abord la destinée qu'on lui   EnM-X:p.901(28)
 cette femme si entièrement à lui.  Raoul ne  regretta  plus les tourments de sa vie enragée  FdÈ-2:p.341(11)
 souriant avec amour.     Oh ! combien Oscar  regretta  que les malheurs et les chagrins eus  Deb-I:p.765(10)
  À cette vive fusillade, le capitaine Merle  regretta  vivement d'avoir partagé l'erreur de  Cho-8:p1016(.4)
 la conscience de ses mouvements.  Mme Claës  regretta  vivement son défaut d'instruction et  RdA-X:p.727(20)
agesse, son innocent et naïf amour, et il la  regretta  vivement.  Il voulut courir chez sa   Bet-7:p.280(25)
'un papier à sept sous le rouleau, Godefroid  regretta , non seulement son petit appartement  Env-8:p.346(10)
âchai, elle me quitta; j'étais ingénu, je la  regrettai ; j'avais vingt ans, elle me pardonn  Phy-Y:p1132(24)
n avaient des larmes aux yeux.  Elles seules  regrettaient  Agathe et Joseph.     « Ils sont  Rab-4:p.466(.8)
lle de deux officiers, vrais dilettanti, qui  regrettaient  sans doute en Espagne le théâtre  DdL-5:p.910(.3)
us sombre; car, dans ces temps-là, les chefs  regrettaient  toujours de ne pas garder pour e  Cho-8:p.924(39)
ans le vide de Paris ! reprit Wenceslas.  Je  regrettais  la Sibérie où l'empereur m'enverra  Bet-7:p.112(35)
uver père de famille...     — Allons ! je te  regrettais , dit la comtesse en jetant à Olymp  Pay-9:p.199(22)
e pendant son séjour chez les Vilquin, et il  regrettait  alors, dit son notaire arrivé de B  M.M-I:p.613(.7)
réserve.  Il était tellement contrarié qu'il  regrettait  avec une sourde colère d'avoir par  Cho-8:p.983(31)
rouva ce portier un peu plus raisonnable, il  regrettait  beaucoup cette petite dame qui, di  SMC-6:p.629(31)
sur ce point.  Quoi qu'il en soit, Birotteau  regrettait  beaucoup de ne pas avoir émis sa s  CéB-6:p.207(30)
souffrances; car, avant tout, la vie !  Pons  regrettait  certaines crèmes, de vrais poèmes   Pon-7:p.531(.8)
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iberté, cet apôtre d'une impossible égalité,  regrettait  d'être forcé par la misère de serv  Emp-7:p.987(31)
te un élève, il se défiait de ses moyens, et  regrettait  de n'être pas derrière lui.  Le co  CéB-6:p.181(14)
uille dessus et dessous le tulle tendu; elle  regrettait  de ne pas avoir assez vu l'étrange  DFa-2:p..23(31)
ar-dessus l'épaule de la Cibot, que M. Magus  regrettait  de ne pas avoir, il dit qu'avec ce  Pon-7:p.711(40)
 est jeune, capable et fidèle ! "  Et le Roi  regrettait  de ne pas savoir si vous étiez mor  Lys-9:p1107(37)
it suspect.  Seule dans sa loge, la portière  regrettait  de ne pouvoir aller s'enquérir de   SMC-6:p.448(34)
gneau sans tache, elle allait au ciel, et ne  regrettait  ici-bas que la douce compagne de s  EuG-3:p1171(.1)
e souffrait, elle n'était pas heureuse, elle  regrettait  la Bretagne ! qu'avait-elle ?  Tou  Pie-4:p..98(28)
beau idéal et veulent que tout soit complet,  regrettait  la fureur du condamné; elle l'aura  CdV-9:p.697(38)
u Palais.  Le ministre de la Justice de 1844  regrettait  la nomination de Camusot à la prés  Pon-7:p.510(20)
r à son patito.  Comment oser avouer qu'elle  regrettait  parfois son ancienne fange ?  Elle  Mus-4:p.785(10)
-même : il se repentait de sa résolution, il  regrettait  Paris et sa vie passée.  Le mal de  CdM-3:p.627(31)
ugure les flatteries de l'homme célèbre.  Il  regrettait  qu'un ennemi des Bourbons fût si g  CéB-6:p.211(43)
 pouvoir à la fois temporel et spirituel, et  regrettait  que la Chambre des pairs n'eût pas  DdL-5:p.968(42)
rait fait fortune avec sa voix, de même elle  regrettait  que le médecin ne publiât rien de   Pay-9:p.264(32)
ité était essentiellement attaquée.  Elle ne  regrettait  rien, elle ne désirait rien.  La s  SMC-6:p.469(30)
rtante qui réclamait sa présence.  Le savant  regrettait  son cabinet où l'appelait un noble  PCh-X:p.207(.7)
 de l'accueil qu'on ferait au jeune comte ?   Regrettait -il de n'avoir rien préparé pour l'  Cab-4:p.997(34)
èrement noble, grande, généreuse.  Peut-être  regrettait -il de se voir lié par des bienfait  FMa-2:p.208(27)
eignait.  Aussi, chacun, en le voyant alors,  regrettait -il que cet homme n'appartînt plus   RdA-X:p.672(32)
ants tous en larmes autour de son lit, et la  regrettant  comme l'ange de la famille.  Le ba  Bet-7:p.448(30)
. Goddet revint voir sa malade, il la trouva  regrettant  d'avoir quitté Paris.     « Dieu m  Rab-4:p.463(35)
omme, prise sur sa cassette particulière, en  regrettant  de ne pouvoir faire davantage.  Qu  CéB-6:p.300(.1)
yé par sa famille, tracassé par ses enfants,  regrettant  les flatteries de Tartuffe, et dis  Pay-9:p.131(16)
estes de Saint-Merry, de la rue Transnonain;  regrettant  les hommes célèbres qui leur sont   P.B-8:p..50(39)
l suffira de dire qu'il allait à la messe en  regrettant  que sa femme vécût, et manifestant  Pay-9:p.246(29)
rendre à César ce qui appartient à César, en  regrettant  que vous ne saisissiez pas la plum  Gam-X:p.459(16)
ou d'Herold, les yeux levés, silencieuse, et  regrettant  sans doute la vie qu'elle sentait   Pie-4:p.155(17)
on plus assez pour que je fonde en larmes en  regrettant  ta compagnie.  Ton esprit a surpas  Mem-I:p.301(27)
x ou huit maisons différentes.  Soit qu'elle  regrettât  d'être obligée d'aller chercher le   CdT-4:p.196(.8)
 annonce des électeurs, je vous laisse et je  regrette  bien de ne pouvoir écouter ce qui va  Dep-8:p.721(29)
bon augure, s'écria le colonel.  Cette fille  regrette  de n'avoir plus de compagne.  Elle v  Adi-X:p1012(.1)
uait le port, et me dit : " En voyant ça, je  regrette  de ne m'être pas noyé dans le sang d  Med-9:p.591(33)
envers lui l'a profondément affligé, mais il  regrette  encore plus la croix qu'il ne désire  Med-9:p.456(18)
destinée.  Je suis une mauvaise mère : je te  regrette  encore plus que je ne regrette mon e  Ven-I:p1100(.3)
 de chambre, est chose si délicieuse, que je  regrette  infiniment de n'avoir ni maîtresse,   ÉdF-2:p.173(38)
que tu ne le crois !  — Faites qu'elle ne la  regrette  jamais », dit-elle en regardant son   Mar-X:p1066(41)
ure si léonine, qu'un homme quelque peu Turc  regrette  l'assemblage d'un si grand esprit da  Béa-2:p.696(22)
conduite, mon ami, disait-on.  Tout le monde  regrette  la rigueur avec laquelle vous vous t  CéB-6:p.294(42)
mort, et je ne puis vous cacher combien elle  regrette  la vie.  Les cris de sa chair révolt  Lys-9:p1199(25)
ment ?  N'es-tu pas mon avenir ?  Combien je  regrette  le passé !  Ces années qui ne nous a  L.L-Y:p.671(38)
e du bout des dents, ou feint de manger.  Il  regrette  le repas qu'il a laissé pour celui d  Phy-Y:p.943(29)
 l'héroïsme à contretemps, et j'avoue que je  regrette  ma jeune et belle vie.  Pendant cett  Aub-Y:p.111(15)
r Gaudron, cette phrase vaut l'ostensoir, je  regrette  moins les quatre mille huit cents...  Emp-7:p1036(17)
 mère : je te regrette encore plus que je ne  regrette  mon enfant.  — Mon enfant », ajouta-  Ven-I:p1100(.4)
 dit la présidente, d'enrichir ce garçon qui  regrette  notre cousin.  Mais moi je déplore l  Pon-7:p.761(13)
e vie n'est pas assez heureuse pour qu'on la  regrette  par le temps qu'il fait. »     La vo  Adi-X:p.997(33)
ojet évangélique, et parmi lesquels l'auteur  regrette  particulièrement la première communi  CdV-9:p.639(.3)
er les plans ambitieux de mon esprit.  Je ne  regrette  pas Mme de Bargeton.  Une femme qui   I.P-5:p.293(28)
duit ainsi ne mérite pas un souvenir.  Je ne  regrette  pas non plus d'avoir quitté Angoulêm  I.P-5:p.293(29)
e se dit pas, jeune homme.  D'ailleurs je ne  regrette  pas toujours mon bouquet de palmiers  PaD-8:p1232(24)
moins à sortir de notre poche !     — Ne les  regrette  pas, ma bonne petite, et surtout soi  P.B-8:p..97(11)
Bixiou !     POIRET, qui comprend.     Je ne  regrette  plus mes boutons.     BIXIOU     Et   Emp-7:p1110(18)
ympe un regard qui la fit rougir; mais je ne  regrette  plus rien, je te vois heureuse.  Que  Pay-9:p.199(23)
    « Mes enfants, disait Mme Grandet, je ne  regrette  point la vie.  Dieu m'a protégée en   EuG-3:p1161(19)
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premier étourdissement de sa douleur, car il  regrette  Pons, ce pauvre bonhomme.  Il a pris  Pon-7:p.760(11)
de paix.     « Mon cher monsieur Peyrade, je  regrette  qu'un homme comme vous soit l'objet   SMC-6:p.633(25)
de.  Oh ! mon ami, si vous saviez combien je  regrette  que vous soyez venu au Havre !  Vous  M.M-I:p.536(39)
 radicalement, reprit le médecin.  Le Génois  regrette  sa république, le Milanais veut son   Mas-X:p.573(22)
tions, il tombe dans le marasme parisien, il  regrette  tout ce qui se voit gratis à Paris.   Pon-7:p.610(35)
 société; de même qu'un vieux homme à femmes  regrette  une maîtresse quittée coupable de tr  Pon-7:p.530(24)
 à ton âge ?     — Hélas ! dit Godefroid, je  regrette  une patrie plus belle que toutes les  Pro-Y:p.546(31)
t pas un des hommes sortis des écoles qui ne  regrette , entre cinquante et soixante ans, d'  CdV-9:p.803(36)
Ce n'est ni mon sang ni mon existence que je  regrette , mais l'avenir et ma fortune de coeu  Sar-6:p1074(15)
is jours auparavant elle avait bien vivement  regretté  d'avoir laissé cette arme dans ses c  Cho-8:p1074(38)
re et de son amour, dégoûté de la vie.  Il a  regretté  d'être lié si publiquement avec la m  Béa-2:p.822(24)
 modestie de fortune : Minoret, qui fut bien  regretté  dans son quartier, était un des homm  U.M-3:p.789(27)
ascination magnétique.  Aussi ai-je toujours  regretté  de ne pas m'être entièrement soumis   PCh-X:p.187(14)
de Mlle Ginevra, dit-il.     — J'ai toujours  regretté  de ne plus avoir de voiture pour ell  Ven-I:p1069(19)
c sa plume; mais est-elle fondée ?  Racine a  regretté  de toucher ses droits d’auteur, il a  Emp-7:p.888(19)
Opéra pour voir Mme de Chaulieu, je n'ai pas  regretté  mes dix francs (je ne parle pas du s  M.M-I:p.632(40)
a seule joie était cette petite fille, avait  regretté  Pierrette; tous les jours il l'avait  Pie-4:p.138(37)
 leva doucement la tête et dit : « J'ai déjà  regretté  plus d'une fois ma mère depuis un an  F30-2:p1065(12)
ste.  Aussi, pour mon compte, ai-je toujours  regretté  qu'il soit fou.     — Comment, fou ?  I.G-4:p.594(35)
ti contre-révolutionnaire dans l'Ouest; il a  regretté  que Rifoël ait introduit dans le com  Env-8:p.304(23)
e.     — Il a fini ses classes, et il a bien  regretté  que son cher oncle n'assistât pas à   Deb-I:p.838(21)
en, ma chère, si j'étais mort, vous m'auriez  regretté  sans doute, mais, avouez-le, vous vo  Lys-9:p1135(.4)
ossible dans aucune carrière.  Il ne fut pas  regretté , par suite de la perfidie avec laque  Rab-4:p.510(11)
enommée d'esprit, il a des chances pour être  regretté , toute une ville le connaît, s'intér  Emp-7:p.968(20)
ervices à la famille, et fut universellement  regretté .     Presque tous les premiers Médic  Cat-Y:p.178(12)
nce comment il pouvait se réaliser.  Je t'ai  regrettée , nous aurions bavardé pendant quelq  Mem-I:p.281(23)
pitaines pour le reste de leurs jours et qui  regrettent  amèrement de ne pas avoir passé da  CdV-9:p.803(18)
nel si développé.  Ordinairement les paysans  regrettent  dans leurs enfants morts la perte   Med-9:p.468(11)
 mal du tout.  Pour quelques gens blasés qui  regrettent  de ne pas avoir tué une femme ou d  eba-Z:p.475(35)
mme moi, répliqua cette reine inédite, elles  regrettent  leurs vases obscures. »  Ce mot es  SMC-6:p.468(41)
ire.  Si les partisans du pardon des injures  regrettent  que j'aie montré mon savoir en fai  AvP-I:p..20(15)
anglantes ?  Pourquoi pleurer ?  Que peux-tu  regretter  à ton âge ?     — Hélas ! dit Godef  Pro-Y:p.546(30)
 infernal, et qui a pour effet de vous faire  regretter  à toute heure la victoire.  Elle de  Pet-Z:p..88(11)
ant de peine que de plaisir; n'est-ce pas te  regretter  aussi puissamment que j'aime Gaston  Mem-I:p.368(.9)
'hui pour vous en parler.  J'ai commencé par  regretter  bien vivement de voir mon voyage in  Ser-Y:p.760(31)
uns de ces souvenirs qui font tout à la fois  regretter  ce que vous a dévoré la terre, et s  Fir-2:p.142(16)
Aussi ces observations tendent-elles moins à  regretter  ces fragments de la vieille cité qu  Cat-Y:p.209(.7)
i la plus rare des affections et qui me fait  regretter  d'avoir vu Béatrix, dit-il avec une  Béa-2:p.770(.2)
ouvent entendu de misérables petites espèces  regretter  d'être femmes, vouloir être hommes;  SdC-6:p.981(24)
ux et tirant des écrins de sa poche, avoir à  regretter  de les avoir achetés. »     Il posa  I.P-5:p.253(22)
sirer l'innocence de ses premières années et  regretter  de n'avoir pas été une victime de c  Cho-8:p.946(21)
gt jours, Pons en était arrivé par moments à  regretter  de ne pas avoir épousé Madeleine Vi  Pon-7:p.611(.8)
...     — Je suis sûr, dit-il, qu'il aura dû  regretter  de ne pas m'y voir ! »     À minuit  I.P-5:p.668(41)
is je sais de vous des choses qui m'ont fait  regretter  de ne pas vous avoir tout dit dans   P.B-8:p.130(20)
 de Vandenesse, vous me faites bien vivement  regretter  de quitter Paris.  Je ne retrouvera  F30-2:p1127(39)
e vie heureuse.  Quant à moi, qui ne saurais  regretter  des délices que je n'ai pas connues  DFa-2:p..33(.2)
lui ai rien enlevé, et qu'elle n'aura rien à  regretter  en perdant votre affection; quand j  Phy-Y:p1152(12)
de Vandenesse avait cependant peu de chose à  regretter  en quittant Paris.  Les femmes ne p  F30-2:p1121(35)
te un grand air de bravoure (fa mineur) pour  regretter  l'amour unique et dévoué de sa prem  Gam-X:p.492(32)
e, il n'en est rien, et l'on veut nous faire  regretter  l'indulgence dont nous avons usé !   Cat-Y:p.310(36)
comparaisons accablent.  Bientôt j'en vins à  regretter  la douloureuse ignorance de tout bo  Lys-9:p1162(13)
pondit en laissant aller ses bras comme pour  regretter  la modicité de l'offrande qu'il fai  Cho-8:p.998(32)
 sa famille.     « Ils veulent donc me faire  regretter  la vie ? dit-elle au curé.     — No  CdV-9:p.838(10)
ne croit plus qu'au diable, il est permis de  regretter  le paradis de la jeunesse, le temps  PCh-X:p..92(33)
iens des anciens usages : on le surprenait à  regretter  le Prévôt des Marchands, et jamais   MCh-I:p..45(14)
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ouilles, ils seront assez riches pour ne pas  regretter  le temps où les fermiers généraux f  Emp-7:p.894(11)
ir de respirer à son aise, elle se surprit à  regretter  les émotions de la peur, tant la na  DdL-5:p.990(34)
rmets s'ils aiment réellement, finissent par  regretter  les richesses de la gastronomie. L'  Fer-5:p.839(19)
s sacrifices insensés, était dégradée.  Sans  regretter  leur argent, les Hulot jeunes conce  Bet-7:p.280(.1)
Pauvre enfant ! il n'y a que toi qui me fais  regretter  mon avenir !  Oh ! mon Dieu, qu'est  Pet-Z:p..97(37)
agrin ni remords : nous n'avons ni bonheur à  regretter  ni espérances déjouées.  Pour vous,  Béa-2:p.751(14)
r quand il est près de nous, ou nous le fait  regretter  quand il a fui.  Dans ces instants   F30-2:p1140(23)
des secours sur la place de Paris.  Il est à  regretter  que cet homme honorable ait cédé à   EuG-3:p1083(.9)
a qu'à l'âge terrible où la femme commence à  regretter  ses belles années passées sans qu'e  I.P-5:p.159(22)
 cet homme d'ingénuité se surprit-il à moins  regretter  son ami ?  Au moment où les merveil  SdC-6:p.974(22)
leur.     « Ah ! vous avez bien raison de le  regretter , dit Rémonencq à une plainte échapp  Pon-7:p.723(37)
n hommage que je vous rends.  Vous me faites  regretter , madame, de ne pas suivre votre sen  Bet-7:p.385(25)
op longtemps joui de sa liberté pour en rien  regretter ; il était fatigué de la vie de garç  CdM-3:p.546(13)
ts d'hommes et d'intérêts.  Elle n'est pas à  regretter .  Je te voulais auprès de toi quelq  I.P-5:p.324(13)
oire littéraire de notre époque, personne ne  regrettera  de s'être arrêté devant cette figu  Béa-2:p.688(35)
 grand-hâte de vous posséder ici...     — On  regrettera  le temps perdu, dit le duc de Vern  M.M-I:p.697(.7)
uteur est sûr qu’aucun notaire du royaume ne  regrettera  son argent.  Oui, le plus ignare e  Emp-7:p.895(31)
anque souvent aux gens tombés.  Peut-être ne  regrettera -t-on pas d'avoir connu par avance   M.M-I:p.477(27)
 elle nous ennuie, on la trouve partout.  Je  regretterai  ces charmants voyages où l'on nou  I.P-5:p.354(41)
 ce sera de l'argent bien gagné, et je ne le  regretterai  pas !... » dit la jeune femme en   Phy-Y:p1156(11)
re vingt-cinq louis.  Si je suis volé, je ne  regretterai  pas mon argent, j'aurais vu le pl  CoC-3:p.334(32)
re en faisant un incroyable effort, je ne la  regretterai  pas. »     Hélène s'agenouilla ti  F30-2:p1177(22)
fois, fait monter à côté de vous.  Enfin, je  regretterai  toujours les rigueurs de Malaga,   FMa-2:p.239(25)
ns votre marécage.  Il n'y a que vous que je  regretterai , les autres me scient le dos !  Q  Med-9:p.495(37)
re sincère avec un ami tel que moi...  Je le  regretterai , moi !...  Bien avant votre maria  FMa-2:p.236(34)
, à force de mettre ma vie au jeu, peut-être  regretterai -je les Champs-Élysées où vous m'a  FMa-2:p.239(23)
ès avoir conquis l'estime de ton lecteur, tu  regretteras  d'avoir à blâmer le système dans   I.P-5:p.442(42)
je t'aimerai tant, mon cher poète, que tu ne  regretteras  jamais ta femme.  Mais cependant,  Bet-7:p.281(14)
, et j'en rends grâces au ciel, car tu ne me  regretteras  peut-être pas. »     « Il ne crèv  Bet-7:p.306(41)
ieux manqué, je songe à ton avenir !  Va, tu  regretteras  plus d'une fois ton pauvre chien   SMC-6:p.760(.2)
bien audacieux d'en faire une seconde, et tu  regretteras  qu'un si habile éditeur connaisse  I.P-5:p.444(32)
  Voilà, papa !...  Qui sait ?  Peut-être ne  regretteras -tu rien ?  Si par hasard tu t'enn  Bet-7:p.362(.9)
  Après, je mourrai heureuse, du moins tu me  regretteras .     — Clémence, je te les accord  Fer-5:p.857(23)
la veille avec Étienne.  Ces amants de Dinah  regrettèrent  bien d'être allés tous à Sancerr  Mus-4:p.701(29)
Genovese après avoir terminé l'air.     Tous  regrettèrent  que l'instrument ne fût pas une   Mas-X:p.612(22)
nique par un regard de prêtre.     « Vous ne  regretterez  rien à Limoges ? dit monseigneur   CdV-9:p.748(19)
 restera pour vous un pouvoir.  Oui, vous me  regretterez .  Je sens bien que je n'étais pas  DdL-5:p1027(43)
que grand malheur.  Si l'on vous tondait, ne  regretteriez -vous pas ces cheveux si mignonne  DdL-5:p.989(33)
qui nous aiment véritablement.     — Vous ne  regretteriez  pas cette délicieuse figure qui.  DdL-5:p.990(.4)
 heureux, mon père nous est revenu; aussi ne  regretterons -nous pas, ma femme et moi, nos c  Bet-7:p.302(10)
raliste, l'artiste et le sage administrateur  regretteront  les anciennes Galeries de bois d  SMC-6:p.447(36)
ontour de ce germe moral, les philosophes en  regretteront  les frondaisons atteintes par la  L.L-Y:p.646(32)
e personnes de goût et de petites maîtresses  regretteront  sans doute que l’auteur ne leur   Cho-8:p.899(21)
s de peine à lui faire comprendre combien tu  regrettes  de ne pas rester. »     Vers quatre  Béa-2:p.774(35)
uis clos, quelle pitié ! dit Finot.     — Tu  regrettes  la savonnette à vilain, dit Bixiou,  MNu-6:p.340(30)
 mère, dis-lui que je meurs, et que tu ne me  regrettes  pas parce que je suis un pauvre sir  Cat-Y:p.391(42)
ux paissent les fleurs nées sur nos tombes.   Regrettes -tu ton père, ce tyran qui t'a désol  CdM-3:p.531(39)
e leur jeunesse.  Est-ce ces tedeschi que tu  regrettes  ?     28.     « Ta statue ne se fin  A.S-I:p.981(.2)
 femmes ou des mères en pareil cas. " Tu les  regrettes  ? lui ai-je dit.  — Oh ! ni pour to  FMa-2:p.210(21)
nq scrupules d'arbitraires !...  Nous serons  regrettés  par ceux-là mêmes qui nous ont démo  Bet-7:p.390(.1)
 de Célestine, répondit l'avocat; et si vous  regrettez  d'avoir donné, comme une dot venant  Bet-7:p.395(.8)
ps amère, et reprit la parole.     « Vous le  regrettez  donc, ce triste personnage.  J'en a  DdL-5:p1005(.7)
t un cabanon de la Conciergerie.     « Ne me  regrettez  pas : mon mépris pour vous était ég  SMC-6:p.790(30)
t un cabanon de la Conciergerie.     « Ne me  regrettez  pas : mon mépris pour vous était ég  SMC-6:p.820(31)
 Mme du Guénic...  mais dans trois mois.  Ne  regrettez  pas Béatrix, c'est le modèle de ces  Béa-2:p.940(29)
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ls vont au club, et ils y jouent...  Mais ne  regrettez  pas les trente mille francs que M.   Béa-2:p.878(42)
écarté le roi de coeur, j'ai gagné.  Mais ne  regrettez  pas votre argent, je le réserve pou  Bal-I:p.165(.3)
et...  Si vous avez quelques débours, ne les  regrettez  pas... vous verrez ce que ça rappor  SMC-6:p.595(20)
t déjà fatalement retardée.     « Et nous te  regrettions  vraiment ! dit son ami poursuivan  PCh-X:p..90(22)
e juillet ! et, ma parole d'honneur, nous te  regrettions . »     En ce moment, Raphaël pass  PCh-X:p..90(14)
e quand elle est si molestée !... »     Nous  regrettons  infiniment, dans l'intérêt des moe  Pet-Z:p.133(26)
ce au dix-neuvième siècle, ce livre que nous  regrettons  tous, que Rome, Athènes, Tyr, Memp  AvP-I:p..11(24)

régularisation
enter en imposant la chose même ?  Par cette  régularisation  de l'impôt, chaque particulier  Emp-7:p.914(27)
hie, là se trouvait le vote des impôts, leur  régularisation , et une lente approbation des   Cat-Y:p.194(26)

régulariser
de l'extension au service de L'Isle-Adam, le  régularisa , se fit remarquer par son intellig  Deb-I:p.737(27)
t d'elle; mais depuis que le gouvernement se  régularisait , les nouvelles autorités, le pré  Ten-8:p.538(.7)
 n'en favorise pas un plus que l'autre; il a  régularisé  tous les travaux à leur profit, et  Pay-9:p.156(.2)
route d'Asie par l'Égypte ou par l'Euphrate,  régularisée  au moyen des nouvelles découverte  CdV-9:p.822(40)
e la pureté de la vie et le feu de la pensée  régularisent  et purifient.  Leurs fronts se r  I.P-5:p.319(15)
 sa vie idéale, à l'instar des Chartreux qui  régularisent  la vie matérielle et s'occupent   M.M-I:p.509(40)
 sur sa position; mais il se chargea de tout  régulariser  en faisant un compromis avec le p  Mus-4:p.769(.9)
ent moins pour y jeter de la joie que pour y  régulariser  l'action de la douleur.     Le ha  FYO-5:p1042(24)
à de tristes images, j'ai senti le besoin de  régulariser  la souffrance par un mouvement ph  Lys-9:p1069(38)
la volonté, la science de la vie, a cessé de  régulariser  les phénomènes journaliers du méc  PCh-X:p.261(.1)
st peu convenable, et il lui suffirait de la  régulariser  pour obtenir à Mlle Brazier la co  Rab-4:p.513(28)
riétés augmentent ou diminuent, il faut tout  régulariser  suivant ces diverses mutations :   Med-9:p.433(19)

régularité
es mêmes actes constamment accomplis avec la  régularité  chronométrique des mouvements de l  EuG-3:p1173(39)
a vie de la comtesse, et où l'on devinait la  régularité  conventuelle de ses occupations.    Lys-9:p.998(35)
     Agathe contracta bientôt cette monotone  régularité  d'existence dans laquelle les pers  Rab-4:p.345(.5)
usqu'à minuit ou une heure du matin, avec la  régularité  d'un amant plein d'impatience.  La  SdC-6:p.984(36)
chait sous la pression de ses désirs avec la  régularité  d'une aiguille d'horloge animée pa  FdÈ-2:p.334(42)
accès de toux le soir, étaient soumises à la  régularité  d'une pendule.  C'était en quelque  Gob-2:p.965(12)
 de la plaine, la vie de Mme Graslin prit la  régularité  d'une vie de campagne.  Le matin,   CdV-9:p.832(21)
comme incompatible avec ses travaux, avec la  régularité  d'une vie monacale où la passion e  SdC-6:p.964(24)
édictin : même sobriété dans le régime, même  régularité  dans les occupations.  Ses amis sa  SdC-6:p.963(16)
e l'expérience.  Sa vie offrit d'abord cette  régularité  de bon ton sous laquelle on peut c  SMC-6:p.488(37)
ait aperçue de la bénédiction de Dieu par la  régularité  de deux accouchements heureux, une  Cab-4:p1073(10)
 pas toujours à l'ensemble du morceau par la  régularité  de leur marche.  Chez Beethoven, l  Gam-X:p.474(10)
cieuses.  Eugénie tirait ses points avec une  régularité  de mouvement qui eût dévoilé à un   EuG-3:p1098(.8)
 mille francs en dehors de son commerce.  La  régularité  de ses affaires, son exactitude, s  CéB-6:p..68(36)
 malice d'enfant exprimée franchement par la  régularité  de ses sourcils, par la vivacité d  Cat-Y:p.275(29)
son ancien éclat.  La coupe de sa figure, la  régularité  de ses traits donnaient une idée,   F30-2:p1207(.1)
le ne manquait pas de physionomie, malgré la  régularité  de ses traits.  Elle ne parlait ja  CdT-4:p.220(42)
 aucun organe de la portière, en admirant la  régularité  de son pouls, la parfaite aisance   Pon-7:p.625(30)
édait ce charme inexplicable qu'une parfaite  régularité  de traits communique à de jeunes v  F30-2:p1047(43)
vraiment merveilleuse venait d'une excessive  régularité  de traits en harmonie avec les pro  CdM-3:p.548(27)
ent, comme les jansénistes, cette exemplaire  régularité  de vie, qui semble être une loi né  Med-9:p.557(16)
nces de la part des étrangers, habitués à la  régularité  des grands établissements publics;  Deb-I:p.736(41)
u coin de la plus stricte exactitude, car la  régularité  des moeurs fait la longue vie et l  CéB-6:p.120(37)
l gît dans une tranquillité absolue, dans la  régularité  des repas, du dormir, et du jeu de  Phy-Y:p1188(42)
êmes heures, si les mets étaient soumis à la  régularité  des saisons, cette monotonie, semb  Béa-2:p.662(11)
s fantastiques.  La fraîcheur des tempes, la  régularité  des sourcils, la pureté des lignes  Bou-I:p.415(.2)
ure, dit Giardini.     — Comment l'admirable  régularité  des traits de Marianna ne s'altère  Gam-X:p.494(31)
oeurs pures, l'exactitude dans le régime, la  régularité  des travaux et des amusements.  To  Int-3:p.476(43)
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ndés par le ministère, à jour fixe, avec une  régularité  désespérante pour la caisse du min  PGr-6:p1101(31)
hanterie tirait toujours ses points avec une  régularité  désespérante; mais là, elle leva l  Env-8:p.244(16)
êtres, petits balcons, petits ornements sans  régularité  et sans ordre, cela fait quelque c  Cat-Y:p.235(26)
refroidit l'atmosphère des chapelles.  Cette  régularité  mesquine, cette pauvreté d'idées q  DFa-2:p..65(22)
ne perfection constante dans les choses, une  régularité  méthodique dans les habitudes, les  Lys-9:p1143(11)
draye vécut, il le dut à des habitudes d'une  régularité  monastique, à cette économie de mo  Mus-4:p.633(41)
it-ce ces moeurs secrètement simples ? cette  régularité  monastique, cette frugalité de sol  ZMa-8:p.837(38)
heure, et soumettait leurs occupations à une  régularité  monastique.  Cependant Augustine a  MCh-I:p..51(.9)
d'une vie animale embellie par une espèce de  régularité  monastique.  Il dormait la grasse   Rab-4:p.401(41)
Chez elles, tout était soumis aux lois d'une  régularité  monotone; les heures des repas, ce  eba-Z:p.798(12)
 tandis qu'ils s'étaient abaissés jusqu'à la  régularité  muette et soumise de la bête, alla  V.F-4:p.866(12)
t sur la pâleur d'un visage dont la parfaite  régularité  ne nuisait en rien à l'éclat des s  Ser-Y:p.742(25)
vre.  La vie de ce septuagénaire était d'une  régularité  parfaite.  De même que son ami, le  Dep-8:p.768(38)
me ses dents d'un émail transparent et d'une  régularité  quasi postiche.  Joignez à ces qua  M.M-I:p.575(36)
e était si bien soignée, servie avec tant de  régularité  que Jacquelin et Mademoiselle espé  V.F-4:p.866(.1)
omme ses cheveux jouaient la jeunesse par la  régularité  que leur imprimait le peigne.  Sa   V.F-4:p.813(31)
utes deux elles allaient à l'église avec une  régularité  qui donnait du bonhomme Canquoëlle  SMC-6:p.538(10)
 travaux connus à des moments déterminés, la  régularité  rend raison de bien des existences  Env-8:p.255(19)
bas et légèrement creuse; il aperçut dans la  régularité  si parfaite des traits du visage j  DFa-2:p..66(.7)
 de passions, dont les traits avaient peu de  régularité , beaucoup de bizarrerie même, et q  eba-Z:p.476(36)
de et travaillant chez lui avec une sorte de  régularité , elle essaya de le convertir.  Un   DFa-2:p..68(15)
r le déjeuner de son mari qui n'avait aucune  régularité , mais qu'elle voulait toujours ser  CdV-9:p.679(16)
cadrait exactement un visage d'une admirable  régularité , par l'ovale que décrivait le ruba  DFa-2:p..54(42)
ineux en pliant son acte avec une minutieuse  régularité .     L'architecte examina ce petit  CéB-6:p.182(23)
s du mari retentissaient avec une consolante  régularité .  Je voulus examiner la camériste;  Mus-4:p.692(15)

régulier
sorte de dédain brutal pour le sexe entier.   Régulier  d'ailleurs, il déjeunait, dînait au   Rab-4:p.324(.4)
rs mal mis, et de sa nature si libre, si peu  régulier  dans sa vie privée, que l'illustre n  Sar-6:p1059(25)
aient un froid glacial.  On entendait le pas  régulier  de la sentinelle en faction qui se p  I.P-5:p.714(18)
ents des matelots qui procédaient au pillage  régulier  de son brick.     — Comment ? demand  F30-2:p1186(19)
Lucien le retrouvait chez Flicoteaux le plus  régulier  de tous les habitués; il y mangeait   I.P-5:p.308(38)
 avec elle, cette protection n'avait rien de  régulier  ni de solide.  Cette incertitude, ce  FdÈ-2:p.316(21)
son appétit n'est pas aussi soutenu ni aussi  régulier  qu'en fait de table.     Un morceau   Phy-Y:p.941(.6)
riser sur les rochers par un mouvement aussi  régulier  que celui d'un balancier d'horloge.   EnM-X:p.895(22)
me.  Le Directoire, gouvernement un peu plus  régulier  que celui du Comité de salut public,  SMC-6:p.530(36)
çade du pont des Soupirs.  Ce château n'a de  régulier  que le corps du milieu d'où descend   Pay-9:p..54(.6)
enant une même famille.     — Il serait plus  régulier  que madame les donnât, M. de Manervi  CdM-3:p.601(29)
tèrent les armes par un mouvement unanime et  régulier  qui agita les fusils depuis le premi  F30-2:p1046(20)
le sable criait sourdement, rendaient un son  régulier  qui ajoutait une vague émotion à cet  Cho-8:p.925(21)
 une clarté, comme un parfum, comme un chant  régulier , comme une nourriture divine, comme   A.S-I:p.982(.9)
urs ? dit Simon Giguet.     — Il serait plus  régulier , dit Achille Pigoult en se levant, q  Dep-8:p.733(27)
ttras, dit Pille-miche.     — Cela n'est pas  régulier , dit d'Orgemont.     — Qu'est-ce que  Cho-8:p.956(.1)
re démocrate que de vouloir le développement  régulier , légal de nos institutions ?  Pour m  Dep-8:p.741(18)
droite par un mouvement de flux et reflux si  régulier , qu'à le voir marcher, vous l'eussie  Pat-Z:p.291(.2)
 avaient offert quelque chose de noble et de  régulier , qu'il saisit cette occasion pour di  Cho-8:p1060(29)
es élévations d'âme qui n'avaient aucun mode  régulier ; il se laissait aller en tout à la n  L.L-Y:p.639(36)
l aille de janvier en janvier.  Ce sera plus  régulier .     — Soit, dit Birotteau.     — Le  CéB-6:p.112(41)
ssédaient pas tout un service de messageries  régulier .  Néanmoins les Touchard père et fil  Deb-I:p.733(24)
e homme-là voudrait pouvoir faire une guerre  régulière  à la République !... ah ! bien, enc  Cho-8:p.945(40)
che, son menton brusquement relevé, la coupe  régulière  d'un front de marbre, une expressio  V.F-4:p.838(43)
igea le chiffre, en fit une lettre de change  régulière  de douze mille francs à l'ordre de   PGo-3:p.251(28)
 reconnut facilement la respiration forte et  régulière  de l'homme endormi qu'elle venait d  Ven-I:p1048(42)
t des fusils et celui de la marche lourde et  régulière  des soldats qui venaient sans doute  Cho-8:p1206(.8)
...     PHANTASMA : L'action bienfaisante et  régulière  donnerait alors le génie et la vert  eba-Z:p.739(27)
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rs la fin de janvier, je mène la vie la plus  régulière  du monde. »     Philippe avait dîné  Rab-4:p.308(39)
 figure brune marquée de petite vérole, mais  régulière  et empreinte d'une insouciance appa  Med-9:p.387(.2)
 Castanier lui vit mener la conduite la plus  régulière  et la plus vertueuse que pût avoir   Mel-X:p.356(.3)
 figure ronde comme une citrouille, colorée,  régulière  et semblable à ces classiques visag  I.G-4:p.572(.8)
vait à leur aspect : c'était la vie d'ordre,  régulière  et simple qui convient à l'éducatio  Gre-2:p.429(19)
balancement qui détruise par son oscillation  régulière  la secrète pensée de la vie, inclin  Pat-Z:p.297(28)
ses dépenses.  Aucune existence n'était plus  régulière  que celle du vieillard.  Levé dès l  Pon-7:p.596(39)
r ses joues comme un nuage animait sa figure  régulière  sans fadeur, car la nature lui avai  U.M-3:p.809(.2)
éjeuner !  Enfin sa vie est connue, elle est  régulière , au lieu que Madame file presque to  Fer-5:p.854(36)
t.  Elle se faisait remarquer par une beauté  régulière , correcte, massacrée par les travau  P.B-8:p..37(28)
rai d'ici, pour cette vente, une procuration  régulière , en cas de contestations.  Tu m'adr  EuG-3:p1127(.4)
dans sa situation, et il mena la vie la plus  régulière , il étudiait le matin chez lui jusq  P.B-8:p..63(35)
 le dossier de sa créance avec une quittance  régulière , libellé au bas du jugement, et acc  Bet-7:p.174(21)
e ne sustentait pas Esther.  Une vie pure et  régulière , partagée en travaux modérés exprès  SMC-6:p.468(13)
 dans l'ouïe.  Sa figure expressive, quoique  régulière , se recommandait par une grande pré  RdA-X:p.739(42)
celle de partisan; l'autre, la guerre civile  régulière , sera le sujet des Vendéen.     Par  Cho-8:p.903(20)
mante figure, un peu hâlée, brune, mais très  régulière , un ovale parfait, un front puremen  CdV-9:p.773(.2)
écessité où il serait d'y mener une conduite  régulière  ? forcé de donner l'exemple des bon  DFa-2:p..70(38)
aine-argent, seule base solide d'une société  régulière ; mais ces avantages ne demeurent au  DdL-5:p.928(.1)
 réduite au simple nécessaire, était pure et  régulière .  Les paysans aimaient M. Clousier   CdV-9:p.812(41)
cès nécessaire d'une lutte entre des troupes  régulières  et des partisans; car cinq cents h  Cho-8:p1115(14)
êmes, suivant les différents volumes du son,  régulières  quand on fait un accord, et sans f  Gam-X:p.478(39)
 six mille hommes à Saint-James, des troupes  régulières , de l'artillerie et des officiers   Cho-8:p1148(19)
me tout néophyte, eut des allures timides et  régulières .  Après la triste épreuve de la vi  I.P-5:p.296(35)
régiments qui contribuent par des mouvements  réguliers  au gain de la bataille, les parties  Gam-X:p.474(13)
tivées par Dumay, ces habitudes à mouvements  réguliers  comme ceux d'une horloge; cette sag  M.M-I:p.504(28)
trouverez nulle part ni le corps ni le coeur  réguliers  comme la trigonométrie de Legendre.  F30-2:p1038(16)
mbler à personne, que pour déflorer les plis  réguliers  de sa chemise.  Sa cravate est en u  FdÈ-2:p.301(.1)
ivement, au milieu des mouvements rapides et  réguliers  exécutés par ces vieux soldats, d'u  F30-2:p1047(13)
mençait à ressentir quelques petits frissons  réguliers  qui dénotaient la fièvre.  Ses yeux  Béa-2:p.832(.9)
ssistants faisaient entendre des ronflements  réguliers  qui dénotaient un profond sommeil.   Dep-8:p.741(25)
ait le parfumeur, combien ses livres étaient  réguliers , combien ses affaires étaient clair  CéB-6:p.284(37)
, des yeux bleus, un front noble, des traits  réguliers , des cheveux noirs et crépus, résis  CdV-9:p.723(25)
le servante d'auberge, des pieds forts, mais  réguliers , et en harmonie avec ses formes.  I  CdV-9:p.651(35)
igures françaises.  Tous les traits, quoique  réguliers , ne manquaient pas d'expression, pe  Pay-9:p.122(.3)
ne mécanique anglaise fonctionnant par temps  réguliers .  Au-dessus de ces bonheurs, il exi  Gob-2:p.970(17)
 comme pour le coeur, de certains mouvements  réguliers .  Tout excès apporté dans ce mécani  Mem-I:p.385(17)

régulièrement
le cigare et l'équitation en horreur, couché  régulièrement  à dix heures du soir et levé à   Emp-7:p.964(41)
t le notaire de la famille se mit à procéder  régulièrement  à l'inventaire de la succession  EuG-3:p1143(.1)
 promenait en fumant des cigares.  Il allait  régulièrement  à la Fenice, s'asseyait au part  Mas-X:p.580(35)
s du démon; et vous les voyez alors trottant  régulièrement  à la messe, aux offices, aux vê  Phy-Y:p.992(24)
nt les phrases toutes faites qui se frappent  régulièrement  à Paris pour donner en petite m  F30-2:p1072(37)
en partit.  Malgré les lettres qu'il écrivit  régulièrement  à Ursule, elle fut en proie à u  U.M-3:p.900(16)
udis des rations de pain blanc qui y étaient  régulièrement  apportées par des mains invisib  Epi-8:p.448(36)
is.  Pendant ces dix jours, Philippe décampa  régulièrement  après le déjeuner, revint pour   Rab-4:p.308(.9)
retés.  Bon catholique d'ailleurs, il allait  régulièrement  aux offices, mais il venait à S  M.C-Y:p..32(24)
te.     Pendant quelques jours, Calyste alla  régulièrement  aux Touches; il tournait autour  Béa-2:p.828(39)
 plus le chant monotone et grave des offices  régulièrement  célébrés à différentes heures d  eba-Z:p.796(.9)
 espèces de Componiums perpétuels où je vais  régulièrement  chercher des indigestions d'har  Phy-Y:p1055(29)
i. »     Jacquet superposa un papier à jour,  régulièrement  découpé comme une de ces dentel  Fer-5:p.864(28)
and poète, serez-vous fécond ?  Pondrez-vous  régulièrement  des sonnets ?  Deviendrez-vous   I.P-5:p.440(43)
uver le bien de ces enfants-là, en procédant  régulièrement  et en m'entendant avec le bonho  RdA-X:p.769(17)
pelait son savant.  La toiture s'y abaissait  régulièrement  et les tuiles disjointes laissa  PCh-X:p.137(.8)
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errette se trouvait.  La pauvre petite avait  régulièrement  la fièvre, et ses douleurs à la  Pie-4:p.133(29)
pour y dire des Pater noster, en y entendant  régulièrement  la messe et s'abstenant de tout  DFa-2:p..74(12)
oyaient les niaiseries dont la presse appâte  régulièrement  le public.  Ils ont essayé de m  Lys-9:p.920(.6)
 liquidé les arrérages des rentes, et payait  régulièrement  les semestres.  Les d'Hauteserr  Ten-8:p.546(18)
ant treize cents ans, les filles avaient été  régulièrement  mariées sans dot ou mises au co  Cab-4:p.966(37)
 ma chère soeur, ne t'attends pas à recevoir  régulièrement  mes lettres : une des particula  I.P-5:p.294(.8)
ure, elle offre à l'oeil une muraille sèche,  régulièrement  percée par les baies des fenêtr  Béa-2:p.702(11)
sance du cou.  Ses sourcils, très fournis et  régulièrement  plantés, tranchaient avec la bl  F30-2:p1158(19)
ns, mon cher, les riches ne paient pas aussi  régulièrement  que vous le dites, et il ne fau  Env-8:p.349(18)
ez moi, de trois heures à cinq heures, aussi  régulièrement  que vous venez le soir.  Ceux-l  DdL-5:p.975(31)
nisseurs, car ses fournisseurs avaient assez  régulièrement  sa monnaies.  La femme de beauc  MNu-6:p.342(42)
ar ils sont en effet délégués chaque fois et  régulièrement  saisis pour exécuter soit des p  SMC-6:p.927(.3)
 les sentiments humains consistaient à payer  régulièrement  ses billets.  Tracassiers, sans  Pie-4:p..45(14)
, parle haut, a eu des adorateurs, mais fait  régulièrement  ses pâques; elle élève mal ses   Aba-2:p.464(14)
insi, quoique l'abbé Troubert et lui fissent  régulièrement  trois repas par jour, il s'étai  CdT-4:p.193(14)
r mettre à la mode ses mercredis, elle donna  régulièrement  un dîner le vendredi, les convi  Emp-7:p.918(31)
rtitudes et le hasard du jeu, et sait perdre  régulièrement  une centaine de francs par mois  Phy-Y:p1186(13)
isite, que les deux abbés se faisaient assez  régulièrement  une fois par mois l'un à l'autr  CdT-4:p.200(27)
Ces deux prêtres vinrent dès lors voir assez  régulièrement  Véronique, afin de lui faire un  CdV-9:p.676(.3)
 poulet ? répéta Poiret.     — Son coeur bat  régulièrement , dit la veuve en lui posant la   PGo-3:p.214(.9)
ve en lui posant la main sur le coeur.     —  Régulièrement  ? dit Poiret étonné.     — Il e  PGo-3:p.214(11)
 à la cour : il avait coutume de s'y trouver  régulièrement .  À peine eut-il été aperçu de   Ser-Y:p.770(28)
, il allait à la messe et à tous les offices  régulièrement .  Où se mettait-il (nous avons   AÉF-3:p.721(.7)

Régulus
ordinaire, et se jeta sur Gazonal en prenant  Régulus  par le bras au moment où il allait fa  CSS-7:p1184(21)
     Il quitta Gazonal pour aller surveiller  Régulus  qui préparait une tête nouvellement a  CSS-7:p1184(42)
seaux fait des hachures...  Tenez... voilà !  Régulus , il ne s'agit pas de tondre des canic  CSS-7:p1185(.5)
 de Marius lui fut favorable, il s'écria : «  Régulus  ! à vous cette tête ! rognez-la d'abo  CSS-7:p1183(42)
e inimitable à son client, après avoir dit à  Régulus  : « Soigne monsieur, c'est évidemment  CSS-7:p1184(16)

réhabilitable
missaire, le négociant serait déclaré failli  réhabilitable  ou banqueroutier.  Failli réhab  CéB-6:p.183(36)
illi réhabilitable ou banqueroutier.  Failli  réhabilitable , il serait tenu de tout payer;   CéB-6:p.183(36)

réhabilitation
me nous a dit qu'il s'agissait en ceci de la  réhabilitation  d'un malheureux enfant de cett  CdV-9:p.865(16)
uvoir confié au juge d'instruction, c'est la  réhabilitation  de la maison d'arrêt.  L'état   SMC-6:p.719(.4)
vins !     — Mon cher monsieur, peut-être la  réhabilitation  de Provins est-elle impossible  Pie-4:p..65(.8)
ney, étudiait Saint-Just et s'occupait d'une  réhabilitation  de Robespierre, considéré comm  Emp-7:p.987(37)
s être l'un à l'autre que le lendemain de la  réhabilitation  de votre père, et j'avance ce   CéB-6:p.292(.4)
roblème difficile à résoudre que celui de la  réhabilitation  des employés, au moment où le   Emp-7:p.911(.1)
tre contrat de mariage. »     Une demande en  réhabilitation  et toutes les pièces à l'appui  CéB-6:p.304(16)
et à Lebas, ces deux négociants vénérés.  Sa  réhabilitation  était connue.  La première per  CéB-6:p.309(17)
tigué par cette joie suprême.  Les arrêts de  réhabilitation  sont si rares dans le ressort   CéB-6:p.304(28)
ne joie aussi grande que celle causée par sa  réhabilitation , car il était le témoin journa  CéB-6:p.302(14)
ésar, il ne m'est pas défendu de songer à la  réhabilitation , et les actes authentiques son  CéB-6:p.301(.7)
sion intérieure l'accoutumait à l'idée de sa  réhabilitation .     « Mais pourquoi, dit-il e  CéB-6:p.303(14)
ait s'en faire des appuis pour le jour de sa  réhabilitation .  Il se leva gracieusement, br  Rab-4:p.384(19)
 moins de mérite à épouser Césarine après ta  réhabilitation .  Tu prends les six mille fran  CéB-6:p.303(21)

réhabiliter
 expressif à Lebas, car il observait chez le  réhabilité  des symptômes inquiétants, il crai  CéB-6:p.309(13)
 publique en France condamne les prévenus et  réhabilite  les accusés par une inexplicable c  SMC-6:p.719(13)
s coucherez ce soir chez vous, et vous serez  réhabilité  par cette nouvelle que publieront   SMC-6:p.769(26)
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 réveilla bien des sympathies.  En se voyant  réhabilité  par une voix éloquente, il y eut u  Ten-8:p.663(32)
rs...  Et... il... sera... réhabilité.     —  Réhabilité  », cria Mme César en pliant le gen  CéB-6:p.297(37)
ues à ses créanciers...  Et... il... sera...  réhabilité .     — Réhabilité », cria Mme Césa  CéB-6:p.297(36)
épotisme; mais il ne pouvait avoir Flore que  réhabilitée .  Au milieu de tant de difficulté  Rab-4:p.513(18)
ès, il vint, vers la onzième année, se faire  réhabiliter  à Nantes en laissant son fils aîn  Pie-4:p.139(.9)
écrivain célèbre, cette femme cherchait à se  réhabiliter  en faveur d'un mort.  Elle avait   SdC-6:p.972(11)
et égard.  Si j'avais cédé à la tentation de  réhabiliter  l'homme du monde, le religieux ét  A.S-I:p1016(32)
ieux Collinet qui promit à la veuve de faire  réhabiliter  la mémoire de son mari, dès qu'il  Pie-4:p.139(23)
-fille; mais moi, je ne pourrai jamais faire  réhabiliter  mon pauvre homme ! »     M. Colli  Pie-4:p.139(17)
du dans l'opinion de la ville, je ne puis me  réhabiliter  que par sa mort...     — Pars pou  Rab-4:p.501(35)
ment, intérêts et capitale, et je vais faire  réhabiliter  sa mémoire.     — Quelle bêtise !  EuG-3:p1196(.8)
tteau.     — N'est-ce pas honorable de faire  réhabiliter  son beau-père ?     — Mais il y a  CéB-6:p.302(37)
tionalité; puis, peut-être, servira-t-elle à  réhabiliter , dans l'esprit de quelques person  Cho-8:p.917(34)
mère tremble, et le public tremble, et tu te  réhabilites , et tu publies ta passion insensé  CdM-3:p.651(.7)

rehausser
ntroduisit dans sa coiffure une symétrie qui  rehaussa  la timide candeur de son visage, en   EuG-3:p1073(29)
se leva en faisant craquer ses omoplates, se  rehaussa  le thorax, et dit : « Par quel hasar  Fer-5:p.864(.5)
e plusieurs pas dans l'escalier, Fougères se  rehaussa  le toupet, boutonna sa veste de velo  PGr-6:p1103(.4)
s paraître surprise de cet accident, elle se  rehaussa , et s'inclina pour répondre au salut  Aba-2:p.475(14)
proquement reconnu chez eux des qualités qui  rehaussaient  encore à leurs yeux les plaisirs  Cho-8:p1012(34)
e bronze doré, disposés avec un goût exquis,  rehaussaient  encore cette espèce de dais sous  MCh-I:p..86(12)
 par un teint d'une excessive blancheur, que  rehaussaient  encore des cheveux très bruns.    Env-8:p.346(32)
sait pousser et qui frisaient naturellement,  rehaussaient  encore la mâle et terrible expre  Med-9:p.494(14)
e, elles y produisaient mille fantaisies que  rehaussaient  encore les ténèbres dans lesquel  M.C-Y:p..15(27)
heveux noirs, ses yeux et ses sourcils bruns  rehaussaient  encore un teint blanc et de vive  RdA-X:p.740(.3)
 avantages n'étaient que des accessoires qui  rehaussaient  la beauté de cette personne, ses  Lys-9:p1141(33)
 toilette, ce fard et ce parfum de la femme,  rehaussaient  les séductions de l'heureuse Cor  I.P-5:p.401(39)
uelles elle avait l'habitude de vivre et qui  rehaussaient  si bien sa personne, car il étai  SdC-6:p.954(11)
ce, inséparables compagnes de la simplicité,  rehaussaient  une élocution digne d'un prélat.  U.M-3:p.793(.9)
 reconnut une de ces âmes incorruptibles qui  rehaussaient , qui moralisaient son administra  Rab-4:p.279(22)
n visage avait quelque chose d'horrible, que  rehaussait  encore la longueur extraordinaire   Gob-2:p1003(27)
 présenta dans tout l'éclat d'une parure qui  rehaussait  encore sa beauté.     Mme la comte  F30-2:p1080(33)
s de la Garde impériale dont le bel uniforme  rehaussait  encore sa prestance, encore jeune   Pax-2:p.103(.2)
qu'aux chandelles de la scène quand le rouge  rehaussait  l'éclat du regard.  La coupe de so  eba-Z:p.816(.8)
e, attachée par un ruban de velours noir qui  rehaussait  la blancheur de sa peau parfumée,   Phy-Y:p1015(16)
t recommandé d'obéir à leur aînée.  Le deuil  rehaussait  sa blanche fraîcheur, de même que   RdA-X:p.759(27)
ie s'était fait, par intuition, une idée qui  rehaussait  singulièrement la valeur de cette   A.S-I:p.938(23)
bien jouer mon rôle d'homme ? reprit-elle en  rehaussant  les faces de sa perruque à la Titu  Cab-4:p1078(.3)
à cette habitation une certaine tournure que  rehausse  l'aspect généralement misérable des   Dep-8:p.758(.5)
prises dans ses cheveux, il en abaisse ou en  rehausse  le toupet caractéristique;     Soit   Phy-Y:p1045(22)
onnes chez lesquelles une grandeur naturelle  rehausse  les moindres accessoires.  Aussi, qu  I.P-5:p.212(12)
après les plus beaux modèles du vieux temps,  rehausse  par ses tons riches la fadeur de cet  FdÈ-2:p.274(15)
 se tenir à la hauteur de son auditoire.  Il  rehausse  sa cravate et se pose pour la femme   PGo-3:p..74(23)
re.  Au dernier buisson de l'avenue, j'avais  rehaussé  mon col, brossé mon mauvais chapeau   Mes-2:p.400(.3)
meubles étaient couverts en cachemire blanc,  rehaussé  par des agréments noirs et ponceau.   FYO-5:p1088(17)
x avant qu'ils ne parussent.  Un salon jaune  rehaussé  par des ornements couleur de bronze   FdÈ-2:p.316(.1)
ra.  Le plafond, tout en satin violet, était  rehaussé  par des plis de satin blanc.  Une de  CéB-6:p.217(19)
ette pièce, tendue de velours couleur grenat  rehaussé  par des soieries d'un jaune mat, à t  Béa-2:p.868(35)
n rôle de Brummel bordelais.  Un teint blanc  rehaussé  par la coloration de la santé, de be  CdM-3:p.537(30)
 de la décence irréprochable, et de l'esprit  rehaussé  par la gentillesse, par la grâce par  Bet-7:p.192(33)
e vert, traversé par son grand cordon rouge,  rehaussé  par le dessous blanc de sa culotte d  Ten-8:p.680(35)
 du blanc azuré de son col et de ses tempes,  rehaussé  par son énorme chevelure.  Vue ainsi  V.F-4:p.857(27)
e de trois langues.  Cet avantage est encore  rehaussé  par un timbre à la fois suave et fra  M.M-I:p.505(37)
 lèvres minces, et son front impérieux était  rehaussé  par une chevelure jadis noire, mais   P.B-8:p..37(35)
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ie prit une expression de douceur angélique,  rehaussée  néanmoins par le sentiment de sa pu  DdL-5:p.919(38)
le pinceau.     Cette blanche armature était  rehaussée  par des lèvres rouges comme du sang  eba-Z:p.575(.4)
ails empreints de je ne sais quelle bonhomie  rehaussée  par la propreté qui respire en prov  eba-Z:p.741(16)
bec d'aigle.  La pourpre de ses lèvres était  rehaussée  par les sinuosités de l'inévitable   F30-2:p1048(.6)
 on les a baignés, étuvés, épongés soi-même,  rehaussée  par les vives couleurs du velours o  Mem-I:p.353(16)
serie, peinte à la colle en blanc pur, était  rehaussée  par quelques filets d'or.     À la   Env-8:p.366(.8)
 l'éclat d'un cou nu dont la blancheur était  rehaussée  par une cravate noire, lâche et nég  Cho-8:p.936(.7)
stère vieillard dont la barbe d'argent était  rehaussée  par une pelisse en velours noir ava  Cat-Y:p.425(36)
nges tristes errait sur ses lèvres de corail  rehaussées  par de belles dents.  Il avait les  I.P-5:p.145(31)
fond, des boiseries en chêne naturel sculpté  rehaussées  par des filets d'or mat, et dont l  FdÈ-2:p.315(.6)
leurs de ces tableaux gastronomiques étaient  rehaussées  par l'éclat de la porcelaine, par   PCh-X:p.107(10)
oblesses physiques de l'aristocratie, encore  rehaussées  par sa tenue supérieure.  Son visa  Dep-8:p.808(.5)
ut en granit, a un caractère de grandeur que  rehaussent  encore la vétusté de cette constru  Med-9:p.449(.1)
ours cerise, couleur habilement choisie pour  rehausser  l'éclat de son teint, ses yeux et s  CdM-3:p.595(20)
el bleu, lacté de nuages, uniquement pour en  rehausser  l'effet.  On respire le bon air, on  Pet-Z:p..75(22)
nts lui cachaient les paupières de manière à  rehausser  la clarté de son oeil où éclatait l  EnM-X:p.870(20)
e décoration rouge eût été faite exprès pour  rehausser  les beautés de cette magnifique per  Pie-4:p.123(18)
d'admirer les belles choses sans songer à me  rehausser  par la critique amère et envieuse d  Béa-2:p.888(14)
amelon derrière la tête pour la prolonger et  rehausser  par leur couleur le blanc du col.    FdÈ-2:p.317(.8)
clat fugitif par lequel la nature se plaît à  rehausser  parfois ses impérissables créations  Cho-8:p.912(36)
e Paris, et l'amoureux n'avait pas manqué de  rehausser  ses avantages naturels par une mise  U.M-3:p.897(28)
n métier de femme, elle savait admirablement  rehausser  un homme à mesure qu'il se rapetiss  DdL-5:p.956(32)
mates, que j'essaye, comme en orfèvrerie, de  rehausser  un récent travail par un bijou anci  M.C-Y:p..15(.5)
contrait une bonne idée, et qui consistait à  rehausser  vivement son bonnet.     « Dans cet  M.C-Y:p..66(41)
, et dont la blancheur et l'incarnat étaient  rehaussés  autant par les reflets du satin ros  F30-2:p1040(24)
ol, ses épaules d'un si joli dessin, étaient  rehaussés  par cette riche étoffe et par cette  CéB-6:p.172(21)
de laine et des rideaux de mousseline brodée  rehaussés  par des embrasses en cuivre estampé  P.B-8:p..27(17)
 spirituel dont l'esprit et l'ardeur étaient  rehaussés  par une tournure élégante et par un  PGo-3:p..75(23)
it dans la manière dont les sourcils étaient  rehaussés  vers chaque lobe du front.  Quoique  CdV-9:p.661(17)
s femelles de toutes les espèces, et vous me  rehaussez  aussitôt !  Enfin je suis en pièces  Ser-Y:p.750(29)

rehaut
t vois comme, par une suite de touches et de  rehauts  fortement empâtés, je suis parvenu à   ChI-X:p.437(.3)

Reicha
rt, mardi prochain.  On joue un quintetto de  Reicha .     BIXIOU     Merci, je préfère rega  Emp-7:p1003(27)

réimpression
omet est un imposteur, que son Coran est une  réimpression  de la Bible et de l'Évangile, et  Mus-4:p.681(38)
ième siècle, dans la pièce à costumes, et la  réimpression  scénique des livres à succès.  N  FdÈ-2:p.302(33)
ECONDE ÉDITION WERDET     1835     Depuis sa  réimpression  sous forme de livre, ce qui dans  PGo-3:p..45(32)

réimprimer
t nommer conseiller d'État et directeur.  Il  réimprima  des traités d'archéologie, des oeuv  PrB-7:p.836(23)
é renvoyé de la plainte.  Le journal attaqué  réimprima  l'article de La Gazette des tribuna  eba-Z:p.376(21)
uvrage formerait douze volumes in-8º si l'on  réimprimait  ce gros in-folio intitulé De matr  Phy-Y:p.915(.7)
mprimé chez Baudoin, fut vendu en dix jours;  réimprimé  chez Bourgogne le onzième, il parut  Lys-9:p.940(.5)
unes personnes, dans lequel elle a bravement  réimprimé  Fénelon moins le style, Caroline tr  Pet-Z:p.137(32)
ort quelques mois auparavant, et qu'il avait  réimprimée  pour La Billardière, quand tout à   Emp-7:p1042(16)
insérer purement et simplement, et de ne les  réimprimer  que dans le cas où il serait néces  Lys-9:p.931(12)
t la cathédrale, cultivèrent les prêtres, et  réimprimèrent  les premiers livres religieux d  I.P-5:p.138(.8)
 pardonné de faire observer que les ouvrages  réimprimés  et les inédits ont nécessité un tr  I.P-5:p.109(.9)
 vermoulue, les Bulletins de la Grande Armée  réimprimés  par Plancher étaient ouverts, et p  CoC-3:p.339(18)

Reims
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, autre élève d'Amyot.  Pendant le voyage de  Reims  à Paris, Catherine apprit cette nouvell  Cat-Y:p.352(.2)
rivèrent à Paris, la cour y était revenue de  Reims , où Charles IX avait été sacré.  Cette   Cat-Y:p.350(24)
ssantes.     Sans parler des manufactures de  Reims , presque toute la bonneterie de France,  Dep-8:p.749(14)
ndard royal flotterait dans la cathédrale de  Reims ; des mains qui souvent avaient été mise  Béa-2:p.652(22)

rein
er les gens qui n'ont pas des épaules et des  reins  à le porter, ce qui, par parenthèse, ar  Bet-7:p.141(32)
cher monsieur, il m'est arrivé de casser les  reins  à un camarade dans une circonstance par  Med-9:p.464(14)
meil, ou qui vous y enlève en croupe sur ses  reins  ailés.  Amour horriblement ingrat, qui   Lys-9:p1145(40)
s ?  Est-ce moi tout seul ?  Je n'ai pas les  reins  assez forts pour cracher deux millions   Pay-9:p.308(28)
 examen fait de mes affaires, je me sens les  reins  assez forts pour payer quarante mille f  CéB-6:p.250(26)
le d'un four, mon brave, vous n'avez pas les  reins  assez forts; voilà mille francs, et lai  CéB-6:p.242(18)
èges de nos ennemis,     Tu nous as fait les  reins  astreindre     Des filets où tu nous as  Cat-Y:p.305(35)
 mante; elle sait se prendre de la chute des  reins  au cou, en dessinant une sorte de carap  AÉF-3:p.693(16)
s rochers.  Je me serais au besoin serré les  reins  avec une ceinture armée de pointes, pou  PCh-X:p.190(43)
connaissable.  Presque tous campés sur leurs  reins  comme un buste sur son piédestal, leurs  Pat-Z:p.292(.9)
e ses pattes de lion, sa gorge de femme, ses  reins  de cheval, sa tête intelligente; il agi  Pet-Z:p..31(.8)
e, mais elles sont gracieuses.  La chute des  reins  est magnifique, et rappelle plus le Bac  Béa-2:p.695(29)
 jetant un adorable regard.  Je n'ai pas des  reins  et des épaules à soutenir Paris, à lutt  I.P-5:p.325(42)
comme un remède souverain contre les maux de  reins  et la goutte sciatique.  Nous ne nous d  PCh-X:p.240(14)
nce a des voies bien cachées, elle sonde les  reins  et les coeurs, s'écria-t-il à haute voi  PGo-3:p.206(24)
e bleue carrée à poches ballottantes sur les  reins  et toujours grosses d'un mouchoir, d'un  V.F-4:p.832(18)
e robe en velours noir, serrée autour de ses  reins  par un gros cordon de soie.  Sur sa têt  PCh-X:p..77(35)
chent, les ambitieux.  Les ambitieux ont les  reins  plus forts, le sang plus riche en fer,   PGo-3:p.137(27)
es os, dans le dos, puis je ne sais quoi aux  reins  qui me tue, et je n'ai d'appétit que po  Pie-4:p.128(39)
ont ceux des enfants de choeur, il avait les  reins  solides du Tourangeau; s'il se laissait  CéB-6:p..55(11)
'appui était sur les défunts qui avaient les  reins  solides.  Vous sentez que ce n'était pa  CoC-3:p.326(15)
de coq toute cassée.  Il serra autour de ses  reins  un large ceinturon de cuir dans la gain  EnM-X:p.881(.5)
ait la terrible campagne de France, on a les  reins  un peu cassés, je suis un vieux bonhomm  Pie-4:p.116(10)
outarde depuis la nuque jusqu'à la chute des  reins , et fais-nous appeler.     — Cher Bianc  PGo-3:p.270(35)
l faut alors beaucoup trop de force dans les  reins , et les deux amis avaient cette gravell  Pon-7:p.501(22)
te de laquelle il sentait la pointe dans ses  reins , il courut chez Melmoth, afin de voir c  Mel-X:p.377(24)
able invisible pour les voyageurs dans leurs  reins , ils ressentiront les douleurs de la pl  Pon-7:p.499(33)
'il avait laissé par terre, je lui casse les  reins , je rentre et je dors.  Voilà l'affaire  Med-9:p.465(33)
illumina soudain, précisément à la chute des  reins , la taille de la femme qui se trouvait   Fer-5:p.798(.4)
et dont les poches ballottent à la chute des  reins , la veste de drap bleu classique en Bre  Pie-4:p..34(27)
 des diamants, l'un, venu du Poitou court de  reins , large d'épaules, bas jointé, coiffé de  M.M-I:p.711(.2)
coeur, commis si vous avez du plomb dans les  reins , ou soldat si vous aimez la musique mil  I.P-5:p.341(28)
uvait plus bouger sans se démettre, soit les  reins , soit les épaules ou les bras.  Nous av  Env-8:p.339(.1)
a de la langue, mais tu as du poignet et des  reins  !  En as-tu supporté ? en as-tu peloté   Béa-2:p.933(.6)
que je me suis retenue en me fichant sur mes  reins .     — Hé bien, puisque c'est la naissa  EuG-3:p1047(41)
on mouvement semblait être à la chute de ses  reins .  En voyant son laquais armé d'un parap  Pat-Z:p.286(38)

reine
-> Escalier de la Reine
-> vice-reine

   CHAPITRE II     LES CONSPIRATEURS CHEZ LA  REINE      En débouchant là, vers cinq heures   Pay-9:p.274(.8)
s ces nouvelles pendant la nuit ? demanda la  reine  à Dayelle, avec laquelle elle agissait   Cat-Y:p.267(28)
ussi porter le surcot d'hermine que la jeune  reine  a demandé, et qui doit être remis à l'h  Cat-Y:p.223(16)
suffisantes pour rester grave et morne.  Une  reine  a encore la vanité de sa puissance, ell  Fer-5:p.809(31)
d'appui dans leurs mauvais penchants; or, la  reine  a fait des vices de plusieurs belles qu  Cat-Y:p.414(27)
en recourbant son cou et jetant un regard de  reine  à l'étudiant, rendez-le moi blanc.  All  PGo-3:p.117(17)
ouronne.  — Eh bien, maître Ambroise, dit la  reine  à l'oreille de son chirurgien en désign  Cat-Y:p.371(29)
bitudes.  La dernière parole de cette grande  reine  a résumé sa politique, qui d'ailleurs e  Cat-Y:p.175(43)
s.     — Est-ce une tradition ? dit la jeune  reine  à sa belle-mère qui ne répondit rien.    Cat-Y:p.278(14)



- 116 -

mpêcher cette femme de venir demain ? dit la  reine  à ses deux oncles à voix basse.     — Q  Cat-Y:p.327(.7)
amener à ses fins.     — Hélas ! répondit la  reine  à son fils en prenant un air de reproch  Cat-Y:p.286(15)
mandé d'armée, avait été chargé d'épouser la  reine  à Spire.  Cette faveur annonce assez qu  Cat-Y:p.377(17)
ite bouche enfantine encore, son long col de  reine  à veines un peu gonflées, son menton ro  PrB-7:p.833(29)
les faisait Catherine II; enfin la vie d'une  reine  absolue dans ses caprices et obéie souv  Mar-X:p1046(23)
ances graves de sa vie antérieure.  De cette  reine  adorée par tant de courtisans, et dont   SdC-6:p.951(35)
prêchant devant Anne d'Autriche et voyant la  reine  ainsi que les dames fort courroucées de  Phy-Y:p1200(43)
s les jours.     Quand la cour apprit que la  reine  allait donner audience à Théodore de Bè  Cat-Y:p.357(.4)
e du Conseil, en face des filles de la jeune  reine  amenées par la duchesse de Guise, et qu  Cat-Y:p.261(21)
ême niveau.  Les gentilshommes attachés à la  reine  Anne de Bretagne, ou ceux qui de cette   Cat-Y:p.236(.6)
gne, n'ait pas passé par là pour plaire à sa  reine  Anne, qu'il a immortalisée dans le tomb  Cat-Y:p.237(.4)
, si noble, si haut placée, si enviée, cette  reine  apparaissait au poète comme Mme de Barg  I.P-5:p.281(37)
Les Soulanges...     — Ah ! oui, répondit la  reine  après une pause.     — Tant pire ! me v  Pay-9:p.286(24)
  Cassons les vitres !  Au coup de sonnette,  Reine  arriva.     « Dites à M. le comte Stein  Bet-7:p.267(30)
ée offrit alors en France le spectacle d'une  reine  asservie, d'une esclave à la fois libre  Phy-Y:p1003(32)
al habillées, à tournures timides, comme une  reine  au milieu de sa cour.  Les images paris  Mus-4:p.720(35)
 cette brusque invasion, à l'aspect de cette  reine  au petit pied, le livre de prières tomb  Mar-X:p1061(.3)
 secrète de la vie domestique, enfin presque  reine  au sein du ménage.  Tous trois procédèr  U.M-3:p.816(23)
la reine avait été exécutée, il s'écria : la  reine  aussi !  Je n'ai jamais entendu de cri   eba-Z:p.749(21)
elle pour moi !  Si je suis esclave, je suis  reine  aussi.  Je pourrais t'abuser par des pa  FYO-5:p1090(20)
e pour Paris et reviendrait secrètement.  La  reine  avait annoncé le dessein d'aller avec t  Phy-Y:p1110(27)
e dans une échancrure de la selle.  Comme la  reine  avait de très belles jambes, elle fut a  Cat-Y:p.308(.5)
ré tous mes efforts, quand je lui dis que la  reine  avait été exécutée, il s'écria : la rei  eba-Z:p.749(21)
 cette salle, le Roi, auprès de qui la jeune  reine  avait pris place sur un fauteuil, atten  Cat-Y:p.281(11)
uit ans, Marie Stuart douze.  Évidemment, la  reine  avait voulu faire ressortir Clarisse St  Cat-Y:p.199(35)
 que brodent les infantes pour sa majesté la  reine  avance dans le plus profond secret.  Il  PGo-3:p.129(19)
 moine, l'abbaye ne chôme pas », répondit la  reine  avec cette légèreté qu'on lui a reproch  Cat-Y:p.371(35)
le cardinal en répétant le dernier mot de la  reine  avec une sorte d'ironie, non, non !  Ne  Cat-Y:p.295(33)
adame ? dit Chaudieu.     — Ah ! répondit la  reine  avec une sorte de naïveté, vous saurez   Cat-Y:p.360(15)
l'enfant et que toute autre le dénature.  La  reine  Blanche avait donc raison.     *     Je  eba-Z:p.843(24)
entendit alors ces paroles prononcées par la  reine  Catherine : « Allez toujours, car après  Cat-Y:p.294(11)
roise Paré. »     Ce fut en ce moment que la  reine  Catherine alla seule au-devant des deux  Cat-Y:p.257(15)
mme par une autre.  De là, cette haine de la  reine  Catherine contre la pauvre duchesse de   Cat-Y:p.228(39)
ntre la reine Marie et le duc d'Orléans.  La  reine  Catherine de Médicis se trouvait après   Cat-Y:p.304(33)
onnétable en lui conseillant d'abandonner la  reine  Catherine de Médicis.  Ayons tous les b  Cat-Y:p.347(20)
e, nièce des Lorrains et leur auxiliaire, la  reine  Catherine doit être disposée à prêter s  Cat-Y:p.220(.4)
  Il m'a seulement prié de les remettre à la  reine  Catherine en secret.     — Vous avez do  Cat-Y:p.291(23)
tage.  Ainsi, le premier où logeait alors la  reine  Catherine est le troisième, et les appa  Cat-Y:p.237(24)
i haletait.     — Sire, répondit Laurent, la  reine  Catherine est trop habile pour employer  Cat-Y:p.437(11)
ers.     — Je voudrais bien savoir ce que la  reine  Catherine ferait pour moi, si je la req  Cat-Y:p.366(25)
eine, quatre heures sonnaient au Louvre.  La  reine  Catherine n'était pas encore couchée.    Cat-Y:p.403(19)
jeté les yeux sur vous pour communiquer à la  reine  Catherine notre traité d'alliance, les   Cat-Y:p.220(18)
moyens sans vertu à qui peut tout ?     — La  reine  Catherine pourrait-elle vous sauver en   Cat-Y:p.438(.4)
 la vaste embrasure de l'immense croisée, la  reine  Catherine regardait les jardins, en pro  Cat-Y:p.274(25)
des quatre personnages, du fond de l'exil la  reine  Catherine saura brouiller les affaires   Cat-Y:p.401(18)
s.     — Non, dit le syndic, le compte de la  reine  Catherine se monte à trois mille écus,   Cat-Y:p.223(19)
 Diane de Poitiers.     À la mort du Roi, la  reine  Catherine se trouva donc en commerce de  Cat-Y:p.202(32)
 et les bourgeois à boire si drûment, que la  reine  Catherine sortit au moment où elle vit   Cat-Y:p.372(.4)
oi de France et régnerait tout ce temps.  La  reine  Catherine voua dès lors au Béarnais une  Cat-Y:p.383(14)
cardinal de Lorraine.     — Et aussi chez la  reine  Catherine », répondit Robertet.     En   Cat-Y:p.266(30)
rotégé, et à l'élévation duquel a résisté la  reine  Catherine, est aujourd'hui contre nous,  Cat-Y:p.326(12)
asion de parler ni à la reine Marie, ni à la  reine  Catherine, et il espérait se placer sur  Cat-Y:p.307(33)
 de Poitiers, elle eut sans doute peur de la  reine  Catherine, et préféra le bonheur à l'éc  Cat-Y:p.378(28)
ordre d'empoisonner Strozzi, le parent de la  reine  Catherine, quand il s'y trouvait.  Char  Cat-Y:p.181(31)
si le plus profond respect pour cette grande  reine  Catherine, qui lui avait, par un regard  Cat-Y:p.364(16)
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uver son fils.  Il ne devait pas songer à la  reine  Catherine, qui refusa de voir son pelle  Cat-Y:p.312(41)
 la main que le jeune Roi lui tendit.     La  reine  Catherine, qui tendit aussi sa main à C  Cat-Y:p.370(25)
il avait pris dans son sein le mémoire de la  reine  Catherine, tandis qu'il sortait le sien  Cat-Y:p.279(.1)
   Éclairée par le retard inconcevable de la  reine  Catherine, tout à coup Marie Stuart réu  Cat-Y:p.281(36)
rères lurent alors les papiers livrés par la  reine  Catherine.  En y trouvant des renseigne  Cat-Y:p.286(27)
 Valois s'éteignit, malgré les efforts de la  reine  Catherine.  Il régnait un profond silen  Cat-Y:p.328(31)
telligences de M. le prince de Condé avec la  reine  Catherine.  Non seulement il ne te sera  Cat-Y:p.288(43)
it Christophe a rendu service à notre grande  reine  Catherine.  Si nous tirons votre fils d  Cat-Y:p.315(35)
 les soupçons et ne compromettrez en rien la  reine  Catherine.  Tous nos chefs peuvent paye  Cat-Y:p.220(35)
les dérangerais pas en te rendant utile à la  reine  Catherine; mais, Jésus ! ne risque poin  Cat-Y:p.229(.6)
ntenaient un traité entre des rebelles et la  reine  Catherine; vous avez dû voir qu'ils vou  Cat-Y:p.291(33)
duchesse d'un air fat.     — Elle est un peu  reine  chez elle, répondit le notaire.     — E  Cab-4:p1079(.1)
 trouver mauvais que Flore Brazier devînt la  reine  chez Jean-Jacques Rouget, elle protesta  Rab-4:p.400(.6)
pait au premier étage les appartements de la  reine  Claude de France, femme de François 1er  Cat-Y:p.240(15)
ais je vous assure, monsieur, que j'ai vu la  reine  Cléopâtre, disait-elle d'un air impérie  Cat-Y:p.447(.9)
rcière imprimait un mouvement au rouet et la  reine  comptait le nombre des tours qu'il fais  Cat-Y:p.383(.9)
le canapé, ou du blanc contre le noir, de la  reine  contre le fou, des scrupules contre le   DdL-5:p.983(24)
u'un Valois lui avait fait.  Au moment où la  reine  coqueta, dit-on, avec le vidame de Char  Cat-Y:p.202(26)
e cette petite ville croyait en sa reine, sa  reine  croyait également en elle-même.  Par un  Pay-9:p.259(40)
 avait dit : « C'est un point de côté. »  La  reine  crut à un terme scientifique, et Rigou   Pay-9:p.278(22)
it si peu d'espace qu'elle ressemblait à une  reine  d'abeilles au milieu d'un essaim.  Il s  Cho-8:p.934(22)
 arbora tous ses pavillons, se posa comme la  reine  d'Alençon et vanta ses confitures.  Enf  V.F-4:p.902(13)
leue mit à armer le yacht de plaisance de la  reine  d'Angleterre quand elle partit pour son  Pon-7:p.552(17)
s étaient l'orange pourrie de ma corbeille.   Reine  d'Angleterre, j'eusse jugé de même les   Cat-Y:p.450(36)
sie par la justesse de ces observations.  La  reine  d'Angoulême avait en effet compté sur l  I.P-5:p.259(26)
 pris une chaise dans le boudoir sacré de la  reine  d'Angoulême s'était métamorphosé en amo  I.P-5:p.238(19)
 l'eût demandé.  L'adroit baron vint chez la  reine  d'Angoulême, à laquelle il rendit des s  I.P-5:p.162(31)
les défauts que le terroir avait donnés à la  reine  d'Angoulême, il lui apporta tous les li  I.P-5:p.164(.6)
ent de la nouvelle supériorité de l'ancienne  reine  d'Angoulême; et le tenace intrus dut pa  I.P-5:p.655(32)
 seule qui sache tenir un salon, elle est la  reine  d'Arcis.  Mme Beauvisage paraît vouloir  Dep-8:p.801(33)
que fera-t-on en 1900 de la garde-robe d'une  Reine  d'aujourd'hui ?     Vous pouvez croire   eba-Z:p.572(31)
 des gens, un hôtel, une maison, je serai la  reine  d'autant de fêtes qu'il y a de semaines  Hon-2:p.580(33)
 points du royaume ?     — Elle a renvoyé la  reine  d'Écosse, dit Chaudieu.     — Une de mo  Cat-Y:p.345(21)
iffure qu'elle appartient exclusivement à la  reine  d'Écosse, quoique Catherine l'ait inven  Cat-Y:p.276(18)
ère de Louis XIV, mère du régent.     « " La  reine  d'Espagne a un moyen sûr pour faire dir  Phy-Y:p1060(38)
beth de France, qui fut cette si malheureuse  reine  d'Espagne, et madame Claude.  Élisabeth  Cat-Y:p.199(33)
 presque en annonçant l'empoisonnement de la  reine  d'Espagne, fille de France, en disant q  Cat-Y:p.192(11)
 qui était autant aimé par le roi que par la  reine  d'Espagne, il croyait avoir conquis dan  MNu-6:p.380(37)
ance était reine de Navarre, Élisabeth était  reine  d'Espagne, le duc d'Anjou était roi de   Cat-Y:p.383(39)
 s'était fait tuer pour un seul regard d'une  reine  d'Espagne.  « Il ne pouvait que mourir   Mem-I:p.246(18)
-il en quelle situation je suis ? demanda la  reine  d'un air calme.     — À peu près.  Il t  Cat-Y:p.249(32)
ts délicieux.  Enfin Hélène semblait être la  reine  d'un grand empire au milieu du boudoir   F30-2:p1190(11)
lle, heureuse d'être admirée en se voyant la  reine  d'un salon plein d'hommes remarquables   Fir-2:p.150(.8)
ui s'offrait à mes regards; mais, voyant une  reine  dans chacune d'elles, toutes devaient,   PCh-X:p.132(.8)
ment les ports.  Ainsi, vous pourrez voir la  reine  dans la journée ou le lendemain.     —   Cat-Y:p.222(12)
lument pareille à celle dont est vêtue cette  reine  dans le portrait qu'en possède le Roi;   Cat-Y:p.447(37)
e qu'excitait sa présence.  On eût dit d'une  reine  dans sa cour.  Elle ne donna aucune att  Ven-I:p1047(22)
Hulot la lettre que le baron avait reçue par  Reine  dans son cabinet au ministère.     « El  Bet-7:p.308(35)
    Qu'une femme est maîtresse chez elle, et  reine  dans son salon, etc..     Ceux qui, à c  Phy-Y:p.995(32)
rise la femme du peuple, presque toujours la  reine  dans son taudis.  Vous eussiez vu sur t  Int-3:p.438(19)
Bordeaux, il s'était secrètement épris de la  reine  de Bordeaux, la célèbre Mlle Évangélist  CdM-3:p.538(27)
ens admirèrent pour la dernière fois.     La  reine  de ce jour fut Marguerite, alors âgée d  RdA-X:p.726(10)
êpes transparents d'une belle nuit d'été, la  reine  de ces beaux lieux me parut adorable.    Phy-Y:p1139(.4)
de sa solitude.  Elle apparaissait, elle, la  reine  de ces solennités, comme une créature t  Mar-X:p1081(17)
vécut dans un monde de fêtes et de festins.   Reine  de cette cour pleine de solliciteurs em  FdÈ-2:p.346(32)
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e peut pas y coucher.  Ah çà ! c'est donc la  reine  de France ?     — Eh bien, mon père, je  I.P-5:p.228(23)
 vos bals.  Enfin vous allez vêtue comme une  reine  de France avec la laine que vous prenez  CéB-6:p.266(28)
isent une infirmité secrète qu'une vertueuse  reine  de France croyait naïvement être un mal  CéB-6:p..85(24)
mme si elle se fût trouvée en présence de la  reine  de France et qu'elle eût une grâce à lu  U.M-3:p.885(38)
sage des femmes.  Pour eux, toutes depuis la  reine  de France jusqu'à la modiste, sont esse  V.F-4:p.835(.5)
 pas jaloux, il ne parut pas supposer qu'une  reine  de France manquât à ce qu'elle se devai  Cat-Y:p.202(24)
s que cette fille de médecin ou de marchand,  reine  de France par hasard, est grièche comme  Cat-Y:p.270(13)
Navarre, contesta la donation quand elle fut  reine  de France, et le Parlement l'annula; ma  Cat-Y:p.379(12)
jourd'hui condamné, que Marie-Antoinette, la  reine  de France, était amenée devant le tribu  SMC-6:p.914(.8)
èce d'un pape, la mère de quatre Valois, une  reine  de France, la veuve du plus ardent pers  Cat-Y:p.250(10)
eux.  Et d'ailleurs aucune femme, excepté la  reine  de France, ne peut entrer à la Chartreu  A.S-I:p1017(32)
ureuse et moins puissante, quand elle se vit  reine  de France, que quand elle était dauphin  Cat-Y:p.194(35)
 la politique, la maréchale d'Ancre comme la  reine  de France, Semblançay comme Malesherbes  SMC-6:p.710(.1)
ien plus heureuse que si j'étais vraiment la  reine  de France.     — Mais n'es-tu pas plus   Cat-Y:p.424(21)
t; puis enfin, après le Mont-de-Piété, cette  reine  de l'usure, qui tend ses lacets au coin  P.B-8:p.120(35)
prince ?  — Prince de l'outil, comme je suis  reine  de la bobine.  Une pauvre fille comme m  Bet-7:p..87(26)
 peuple qui l'oppresse et qui fait d'elle la  reine  de la charité parisienne.  Au milieu de  Env-8:p.318(34)
uloir percer le triple rempart qui défend la  reine  de la Dyle, de la Lippe ou de la Charen  Pax-2:p.100(.5)
0.  Le cadet Johann vint à Paris implorer la  reine  de la famille, qui, disait-on, mangeait  Bet-7:p..82(14)
e au milieu desquels avait vécu cette femme,  reine  de la mode à Paris, par une bouche dont  DdL-5:p.919(13)
tinguées par leur nom que par leur fortune.   Reine  de la mode, elle avait ses dames d'atou  DdL-5:p.938(.7)
 apparaître la plus belle femme de Paris, la  reine  de la mode, la seule qui manquât à cett  Pax-2:p.104(20)
ofil dans la première partie de ce livre, la  reine  de la société particulière où vit Carol  Pet-Z:p.131(37)
ur Galardon et chez Mme Julliard la mère, la  reine  de la ville dit confidentiellement à Ju  Pie-4:p..55(41)
e Mme Guénée, qui signe née Tiphaine.     La  reine  de la ville était la belle Mme Tiphaine  Pie-4:p..52(38)
je vous demande pardon par avance.  Si donc,  reine  de ma vie et de mon âme, vous vouliez m  Mem-I:p.275(28)
e du cabinet de toilette; tu pourrais dire à  Reine  de me l'ouvrir.     — Reine est là-haut  Bet-7:p.225(20)
ui je rapportais mes pensées, mes désirs, la  reine  de mes jours et de mes nuits !  Cette f  FMa-2:p.240(42)
ous êtes la souveraine absolue de ma vie, la  reine  de mes pensées, la divinité de mon coeu  Mem-I:p.265(.1)
quelque affaire.  Je vais au rendez-vous, la  reine  de mon coeur y vient, je la trouve calm  AÉF-3:p.681(23)
ans la rue.     — N'éveillez pas la Girofle,  reine  de mon coeur, elle voudrait de la lampr  eba-Z:p.824(42)
, que pensez-vous de cette audace ?     — La  reine  de Navarre a bien fait de choisir pour   Cat-Y:p.266(13)
min en homme de coeur comme il est.     « La  reine  de Navarre attend l'occasion de récompe  Cat-Y:p.366(11)
i d'Orléans qui était aussi chancelier de la  reine  de Navarre et qui observait la cour.     Cat-Y:p.265(38)
ur, le sera bientôt d'effet.  Votre soeur la  reine  de Navarre n'a plus pour vous qu'un res  Cat-Y:p.405(.5)
odore de Bèze est à Nérac pour obtenir de la  reine  de Navarre qu'elle se déclare pour les   Cat-Y:p.265(36)
 mettre dans leur parti; ce que sa femme, la  reine  de Navarre, avertie par de Bèze, laissa  Cat-Y:p.350(37)
 Lauraguais.  Plus tard, Marguerite, d'abord  reine  de Navarre, contesta la donation quand   Cat-Y:p.379(11)
velles nouvelles), pas un du Bandello, de la  reine  de Navarre, de Boccace, de Giraldi, du   Cab-4:p.963(.9)
nner Charles IX.  Marguerite de France était  reine  de Navarre, Élisabeth était reine d'Esp  Cat-Y:p.383(39)
e France.  Sa tante la duchesse d'Albany, la  reine  de Navarre, la duchesse de Guise, la du  Cat-Y:p.190(.5)
, elle avait fait manquer, en avertissant la  reine  de Navarre, le projet concerté par les   Cat-Y:p.317(32)
 comprenait la profondeur des desseins de la  reine  de Navarre.     Jeanne d'Albret fut en   Cat-Y:p.254(14)
mbition qu'encourageait sa soeur Marguerite,  reine  de Navarre.  Cette conspiration, alors   Cat-Y:p.386(16)
pendo, sujet qui lui avait été envoyé par la  reine  de Navarre.  J'ai pensé que je pouvais,  Emp-7:p.898(.1)
René ne m'a rien fourni depuis la mort de la  reine  de Navarre...  Continue, tu as grimpé s  Cat-Y:p.418(27)
uis te le dire : Tu n'aimes pas.  Oui, chère  reine  de Paris, de même que les reines, tu dé  Mem-I:p.332(12)
er au-devant de nos illustres hôtes.  Viens,  reine  de Paris, viens dans notre pauvre basti  Mem-I:p.327(34)
s embaumés;     Elle était, à treize ans, la  reine  de sa ville,     Et tous voulaient en ê  Mus-4:p.659(11)
ez le latin, reprit Asie.  Elle se croit une  reine  de Saba parce qu'elle s'est lavée dans   SMC-6:p.610(23)
présidente en regardant son mari d'un air de  reine  de Saba.     — Savoir ce qu'est Watteau  Pon-7:p.541(.2)
tu pas que cette conspiration permet à notre  reine  de savoir ce que les huguenots peuvent   Cat-Y:p.398(11)
en eût pu mesurer la distance qui sépare une  reine  de son favori, il ne se disait pas que   I.P-5:p.176(31)
eurs de la correspondance secrète de la feue  reine  de Suède avec le prince de Prusse, son   Ser-Y:p.770(10)
 n'était pas brûlée : ce qui était vrai.  La  reine  de Suède dit à Berlin au roi son frère   Ser-Y:p.768(15)
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ier-Tinville de province arrangea contre une  reine  de théâtre, évidemment suspecte à raiso  Pay-9:p.128(35)
profits.  Comme au déclin de ses jours, l'ex- reine  de théâtre, riche de vingt mille livres  Pay-9:p.131(30)
e pouvait avoir d'épouser Mlle Évangélista.   Reine  de tous les bals, blasée sur les propos  CdM-3:p.540(.9)
 périrez.  L'intempérance, mon cher ! est la  reine  de toutes les morts.  Ne commande-t-ell  PCh-X:p.192(.4)
.     — Il est sept heures, dit Philippe, la  reine  de votre coeur sera vers onze heures et  Rab-4:p.498(10)
 priée la veille par Napoléon de recevoir la  Reine  de Westphalie, au Raincy, dit à son maî  Pat-Z:p.241(.2)
milieu de son luxe, elle la prenait pour une  reine  déchue; elle lui confiait ses filles; e  SMC-6:p.627(40)
h, et toi-même Beethoven, à genoux, voici la  reine  des arts, voici l'Italie triomphante !   Mas-X:p.589(34)
t il a dit : " L'Humanité te servira ! "  La  reine  des avares, celle qui ne rend rien de c  Ser-Y:p.799(33)
te charmante femme, la gloire d'un amant, la  reine  des bals parisiens ?  Hélas ! l'oeil mê  Adi-X:p.993(15)
vait mis en présence la Fleur des pois et la  reine  des bals.  Ces deux fleurs se regardère  CdM-3:p.540(27)
ge-Chandier-fils aîné, l'apothicaire.     La  reine  des boutiquiers de la Halle était une B  eba-Z:p.397(.4)
misère et de la splendeur qui caractérise la  reine  des capitales.  Aussi ces ruines froide  Bet-7:p.100(36)
aire apprécier l'étendue et la hauteur de la  reine  des cathédrales, on vous montre le peti  SMC-6:p.617(40)
 vous assaillent au milieu de cette mouvante  reine  des cités, vêtue d'affiches et qui néan  Fer-5:p.795(23)
n.  M. du Châtelet adressa galamment à cette  reine  des compliments nauséabonds qui la fire  I.P-5:p.192(.3)
e dans son coeur, alla proposer à Malaga, la  reine  des danses de carnaval, de passer une n  FMa-2:p.234(.2)
t familièrement son gros.  Cette volumineuse  reine  des drogues fit perdre à Mlle de Fontai  CéB-6:p.174(39)
t-il.  Oui, Béatrix, cette figure idéale, la  reine  des fantaisies du poète, élue entre tou  Mas-X:p.614(25)
il botanique.  Au sommet du perron, comme la  reine  des fleurs, vois enfin une femme en bla  Pay-9:p..55(.5)
ue chose.  Léonard y mit la fameuse Cène, la  reine  des fresques.  Ainsi, quant à la manièr  Emp-7:p.891(30)
.  Place ! place !  Elle arrive, la voici la  reine  des illusions, la femme qui passe comme  PCh-X:p.293(15)
ère à pièces de cent sous.  La petite est la  reine  des impures, comme on dit.  Enfin elle   Bet-7:p..66(26)
Aussi la migraine est-elle, à notre avis, la  reine  des maladies, l'arme la plus plaisante   Phy-Y:p1163(13)
 en voyageant sur le sein de cette amoureuse  reine  des mers italiennes.  En ce moment d'an  Cab-4:p1030(.9)
il pas obtenir mieux que le journaliste à la  reine  des planches un meilleur engagement ?    FdÈ-2:p.323(41)
lumes de la linaigrette, les marabouts de la  reine  des prés, les ombellules du cerfeuil sa  Lys-9:p1056(41)
le.  La célèbre famille des Chiffreville, la  reine  des produits chimiques, était liée avec  Pon-7:p.504(13)
ommis pensa soudain à Césarine, la véritable  reine  des roses, l'enseigne vivante de la mai  CéB-6:p..82(43)
tes les jeunes imaginations à l'aspect de la  reine  des ruines, quand, un soir, il entra au  Sar-6:p1059(40)
 dit-il en étudiant la tranquillité de cette  reine  des sables, dorée comme eux, blanche co  PaD-8:p1231(31)
 savent voltiger à cheval sur le corps de la  reine  des sorcières, dans les cieux d'azur où  Mas-X:p.584(20)
 s'était éveillée à la voix du Désir.  Cette  reine  des vertus sanctionna presque aux yeux   FdÈ-2:p.327(25)
né mourrait assassiné.  Après avoir placé la  reine  devant un miroir magique où se réfléchi  Cat-Y:p.383(.5)
différentes.  « Le roi dit à la reine.  — La  reine  dit au roi. »  Imitez Carlin.  Trouvez   Phy-Y:p1038(.4)
bles circonstances.     Pendant que la jeune  reine  donnait cet ordre, Catherine avait tois  Cat-Y:p.284(12)
paisible Pénélope, qui, semblable à la belle  reine  dont elle portait le nom, avait l'air d  V.F-4:p.891(.2)
les plus blanches choses, la devise de cette  reine  dont le nom commençait comme celui de C  Cat-Y:p.240(20)
ranges calomnies qui pèsent encore sur cette  reine  dont toutes les actions ont été travest  Cat-Y:p.187(17)
pas que vous refusiez d'accepter le titre de  reine  du bal qui semble promis à votre beauté  Pax-2:p.108(35)
it pas été là, ma divine comtesse eût été la  reine  du bal; les jeunes gens n'avaient d'yeu  PGo-3:p..87(.3)
chère patronne, et vous divine mère de Dieu,  reine  du ciel, archanges et saints du paradis  U.M-3:p.834(.8)
sordre, au milieu des rires de l'artiste, la  reine  du logis avait dix doigts et savait aus  FdÈ-2:p.319(11)
 que Rome n'est plus que de nom seulement la  reine  du monde chrétien.  Tantôt bien accueil  Gam-X:p.478(.3)
nnément amoureux d'elle.  Heureux de voir la  reine  du monde élégant vouloir se compromettr  DdL-5:p.957(17)
me harmonieuse.  Cette espèce, enfin, est la  reine  du monde et l'esclave d'un désir.  Elle  Phy-Y:p.924(.2)
 Théologie Mystique dans l’Université, cette  reine  du monde intellectuel, à laquelle les Q  PLM-Y:p.504(26)
t du ciel, sois lumière !  Esprit vainqueur,  Reine  du monde, vole à ta couronne !  Triomph  Ser-Y:p.857(11)
leurs enfants.     — Votre mari vous rend la  reine  du pays, ma belle.  Il ne vous laissera  V.F-4:p.929(38)
ité féminine lui servît de passeport chez la  reine  du pays.     M. du Châtelet, venu au mo  I.P-5:p.160(15)
ment sur le velours.  Elle était là comme la  reine  du plaisir, comme une image de la joie   PCh-X:p.112(39)
mande, soeur du vieux marquis d'Esgrignon la  reine  du salon aristocratique.  S'il n'était   V.F-4:p.869(.4)
ssinait de grosses flatteries, elle était la  reine  du salon, mais le Provençal en disait m  P.B-8:p..73(42)
abitués qui passaient la soirée auprès de la  reine  du Sancerrois.  M. de La Baudraye eut b  Mus-4:p.648(30)
ce madin, pien afant l'obbozition... "     —  Reine  du Tremplin, dit La Palférine en souria  HdA-7:p.791(.1)
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e Maufrigneuse, une des reines de Paris, une  reine  éclatante, dont la luxueuse existence e  SdC-6:p.953(23)
(quelques auteurs en font un homme) dit à la  reine  effrayée que Henri de Bourbon serait en  Cat-Y:p.383(13)
e.  La fille des Médicis était primée par la  reine  Éléonor, soeur de Charles Quint, et par  Cat-Y:p.189(43)
ersonnages les plus éminents du royaume.  La  reine  Élisabeth d'Autriche et sa belle-mère C  Cat-Y:p.376(32)
t ce que Brigitte la voulait, une ilote.  La  reine  Élisabeth de ce ménage passa de la domi  P.B-8:p..39(.1)
in de la cheminée trônait sur une bergère la  reine  Élisabeth de la famille, aussi simpleme  P.B-8:p..56(22)
du pouvoir sans la participation du Roi.  La  reine  Élisabeth et la comtesse de Fiesque se   Cat-Y:p.392(17)
Lisbeth     « Ton HECTOR pour la vie ! »      Reine  emporta cette réponse, la première lett  Bet-7:p.298(27)
quelque chose de ses desseins à la reine, la  reine  en a causé avec Mme de Fiesque, Mme de   Cat-Y:p.399(.9)
 la salle du conseil, le Roi avait laissé la  reine  en compagnie de sa belle-mère, après av  Cat-Y:p.274(21)
Pour devenir grand, le petit La Mole, dit la  reine  en continuant, ne trouve rien de mieux   Cat-Y:p.405(10)
rivale.  Un homme n'eût rien compris à cette  reine  en échec; mais la blonde Marie, si fine  Cat-Y:p.275(10)
 pour leur donner tant de caractère ? dit la  reine  en emmenant Chaudieu quelques pas à l'é  Cat-Y:p.360(22)
art et deux pages.     « Braves gens, dit la  reine  en entrant, nous venons, le Roi mon fil  Cat-Y:p.370(.9)
mon gobelet.     — Il est assez bien, dit la  reine  en examinant ce chef-d'oeuvre, pour le   Cat-Y:p.371(27)
es docteurs que vous nous opposerez ? dit la  reine  en imposant silence au connétable par u  Cat-Y:p.360(.6)
ous pourrez rendre service à notre gracieuse  reine  en lâchant quelques chiens après des ho  Emp-7:p1056(29)
qu'ils n'ont pas pu vous cacher ? demanda la  reine  en montrant les deux frères.     — M. d  Cat-Y:p.251(34)
 en satisfaisant la femme.     — Oui, dit la  reine  en regardant les deux Gondi, j'ai fait   Cat-Y:p.249(38)
eurs de Guise se sont crus quittes envers la  reine  en satisfaisant la femme.     — Oui, di  Cat-Y:p.249(36)
à l'aveugle.     — Oh ! monsieur, s'écria la  reine  en se levant de dessus le Roi et prenan  Cat-Y:p.269(23)
s qu'elle n'avait eu qu'une fille, la pauvre  reine  éprouvait les humiliations d'un subit a  Cat-Y:p.378(.8)
 n'était pas la seule déception que la jeune  reine  éprouvât en cette affaire; jusqu'alors   Cat-Y:p.378(15)
tz.     — Écoute, reprit le duc de Retz.  La  reine  espère beaucoup de l'habileté des Ruggi  Cat-Y:p.399(.1)
neur, un homme envoyé par le pelletier de la  reine  est à la porte, et dit avoir à lui reme  Cat-Y:p.256(35)
sur vous, ajouta-t-il à voix basse.     — La  reine  est bien bonne, dit Christophe en qui l  Cat-Y:p.296(28)
eurs doctrines en se débarrassant d'eux.  La  reine  est de Florence, elle sait que le poiso  Cat-Y:p.437(26)
 pourrais dire à Reine de me l'ouvrir.     —  Reine  est là-haut à soigner Lisbeth.     — Eh  Bet-7:p.225(21)
 le croirais assez.     — Comment ?     — La  reine  est trop jolie, répliqua le chirurgien.  Cat-Y:p.273(27)
a Florentine.     Il tourna le dos à l'autre  reine  et à Dayelle, en profitant soudain de l  Cat-Y:p.277(29)
e 1789, et il suffit de voir le cachot de la  reine  et celui de Mme Élisabeth pour concevoi  SMC-6:p.715(38)
des Touches à Calyste en prenant des airs de  reine  et de femme piquée.     Béatrix devint   Béa-2:p.775(30)
ris, et des gants de Suède; puis des airs de  reine  et des coquetteries de jeune fille à pr  Pie-4:p.118(31)
s te mêler des troubles; car la faveur de la  reine  et du Roi ne se portera pas sur des art  Cat-Y:p.363(22)
taine alla vers la porte de la chambre de la  reine  et du Roi qui donnait dans cette vaste   Cat-Y:p.259(30)
'affaire se passait en conversation entre la  reine  et l'avocat, elles avaient chuchoté.  J  Cat-Y:p.454(23)
riée, elle ne s'appartient plus, elle est la  reine  et l'esclave du foyer domestique.  La s  F30-2:p1129(42)
le en lui désignant Christophe.     La jeune  reine  et la reine mère gardèrent le silence j  Cat-Y:p.284(38)
 ces deux protections : il flottait entre la  reine  et le prince.  Il avait certes plus ser  Cat-Y:p.364(24)
n file la vallée du Nançon, le sentier de la  Reine  et le rocher, quand du haut de la Prome  Cho-8:p1094(11)
ec vous, répliqua le premier chirurgien.  La  reine  et le Roi attendent un vieux conseiller  Cat-Y:p.369(27)
regardait tout faire machinalement.     « La  reine  et le Roi chez nous ! disait la vieille  Cat-Y:p.369(40)
lle obtenait au moins les honneurs dus à une  reine  et les respects de la cour; tandis qu'e  Cat-Y:p.243(22)
 de la cour, Mme Clapart prenait des airs de  reine  et marchait en femme qui ne savait pas   Deb-I:p.760(.4)
la rue Hillerin-Bertin, Lisbeth, avertie par  Reine  et qui courait après Steinbock, le rejo  Bet-7:p.268(17)
urée sur un fond cramoisi rouge*.  Devant la  reine  et sur le même échafaud, étaient assise  Cat-Y:p.196(.3)
e de compagnie parée de saphirs dignes d'une  reine  et une robe de Malines ?  À d'autres, g  Pax-2:p.101(12)
isons pour être triste ou songeur.  La jeune  reine  était en proie aux tourments de la jalo  Cat-Y:p.377(40)
t de Henri IV, en chantant une chanson où la  reine  était outragée par une comparaison avec  Cat-Y:p.175(20)
tandis que Catherine les jouait tous.  Cette  reine  était, comme on le voit, devenue excess  Cat-Y:p.336(23)
ar des actes habilement mesurés.  Quoique la  reine  eût essayé de combattre les disposition  Cat-Y:p.387(23)
nt que le Roi s'habillera, vous et madame la  reine  expédiez-le sur-le-champ, afin que nous  Cat-Y:p.272(.6)
s tours féodales brillaient au soleil, où la  Reine  faisait malicieusement échec au Roi.  T  Pay-9:p.246(20)
ieillard la vie de famille vers huit heures,  Reine  fit demander le baron.  Hulot, craignan  Bet-7:p.302(38)
s.  Les écrivains protestants ont dit que la  reine  fit empoisonner le vidame pour confier   Cat-Y:p.203(34)
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e Roi.  En 1793, il croyait que le Roi et la  reine  florissaient à Versailles.  Certain que  eba-Z:p.748(18)
rop; ils quittèrent le salon, quand la jeune  reine  fut sortie.  À dix heures il ne resta p  Cat-Y:p.392(24)
ice de l'Ambigu ses diamants pour un rôle de  reine  fut surprise par une averse, et fut si   Cat-Y:p.210(11)
 en laissant tout pouvoir à la CIVILISATION,  reine  gigantesque qui remplace le ROI, cette   PCh-X:p.108(34)
 au plaisir, tu as été sanguinaire comme une  reine  hébétée de volonté.  Ne te souviens-tu   JCF-X:p.325(21)
s et les bosquets embaumés que le goût de la  reine  Hortense a rendus si célèbres.     « Mo  DFa-2:p..31(15)
 un coin.  « Eh bien, comtesse..., disait la  reine  Hortense en entrant dans la chambre à c  Phy-Y:p1112(27)
isse dont le chalet reçut plus d'une fois la  reine  Hortense et Napoléon.  Quand Caroline s  DFa-2:p..31(25)
 première dans le jardin; mais il aperçut la  reine  Hortense et ses femmes.  Alors il se to  Phy-Y:p1112(18)
 l'officier rendrait un service signalé à la  reine  Hortense qui en était excédée, et à tou  Phy-Y:p1110(18)
t au château de Saint-Leu, près Paris, où la  reine  Hortense tenait sa cour et où toutes le  Phy-Y:p1109(.3)
llan; et s'il laissait sa femme auprès de la  reine  Hortense, c'était sans doute par calcul  Phy-Y:p1109(32)
 compagnes dans la chambre.  Elle regarda la  reine  Hortense, qui avait autant d'indulgence  Phy-Y:p1112(33)
traste le plus complet.  Catherine était une  reine  imposante, une veuve impénétrable, sans  Cat-Y:p.275(35)
elle ressemblait moins à une malade qu'à une  reine  indolente.  Quelques amis amoureux peut  F30-2:p1074(30)
les.  « Elles sont comme moi, répliqua cette  reine  inédite, elles regrettent leurs vases o  SMC-6:p.468(40)
me tout ce qui est un et simple, cette Belle  Reine  invincible s'appuie sur le monde matéri  Ser-Y:p.847(23)
 deux Balafré, les deux princes de Condé, la  reine  Jeanne d'Albret, Henri IV, le connétabl  Cat-Y:p.169(37)
crites en ton nom au prince de Condé et à la  reine  Jeanne.  Tiens, lis la réponse de M. de  Cat-Y:p.366(.1)
itiers.  Celle qui devait être une si grande  reine  joua le rôle de servante.  Elle fit ain  Cat-Y:p.193(21)
le saluait d'un air joyeux ?  En regard, une  reine  latine caressait sa chimère avec amour   PCh-X:p..70(38)
ent, la simplicité d'une actrice qui se sait  reine  le soir, et enfin, mieux que cela, une   Bet-7:p.381(11)
 avec une niaiserie bien jouée.     La jeune  reine  le toisa sans prendre le papier, et rem  Cat-Y:p.278(41)
 moindre nouvelle de la mort du Roi ou de la  reine  le tuait raide, je n'avais rien négligé  eba-Z:p.748(19)
t, le cardinal de Tournon vint annoncer à la  reine  les envoyés de Calvin, l'amiral Coligny  Cat-Y:p.355(27)
tretien qu'a eu le fameux Swedenborg avec la  reine  Louise-Ulrique; les circonstances en so  Ser-Y:p.770(21)
ce furieuse qui voulait la tuer, et quand la  reine  lui demanda : Que faisiez-vous ? elle r  Lys-9:p1136(.8)
e comme une rosée.  Les yeux de cette grande  reine  lui parurent humides, il y roulait en e  Cat-Y:p.295(26)
rère ? "  Swedenborg répondit que non, et la  reine  lui répliqua : " Si vous le rencontrez,  Ser-Y:p.770(31)
sachant que vous avez fait votre devoir.  La  reine  m'a chargé de veiller sur vous, ajouta-  Cat-Y:p.296(26)
t un bel esprit, il aime les sciences, et la  reine  m'a fait loger chez ce bonhomme qui a l  Cat-Y:p.315(.7)
ez-vous me dire ce que pense en ce moment la  reine  ma mère ?     — Oui, sire. »     Cette   Cat-Y:p.436(17)
 Ruggieri de qui parle si mystérieusement la  reine  ma mère, dis-je au vieillard qui se lev  Cat-Y:p.422(11)
emande positive du cardinal : « Attendons la  reine  ma mère. »     Éclairée par le retard i  Cat-Y:p.281(35)
il en existait encore un), les Frascator, la  reine  Marguerite de France, l'empereur d'Alle  Emp-7:p.897(18)
seuse quand elle devint dame d'honneur de la  reine  Marguerite de Navarre.     — Le style e  Cat-Y:p.263(.3)
 canne, semblable à celle dont se servait la  reine  Marie-Antoinette à Trianon; sa robe, do  CéB-6:p.144(14)
 successeur de Ragon, ancien parfumeur de la  reine  Marie-Antoinette, à La Reine des roses,  CéB-6:p..66(40)
e.  M. Ragon, ancien parfumeur de Sa Majesté  reine  Marie-Antoinette, confia dans ces momen  CéB-6:p..57(26)
nt donc sous la galerie marchande.  Aussi la  reine  Marie-Antoinette, dont le cachot est so  SMC-6:p.793(10)
otesque du dernier siècle, le coiffeur de la  reine  Marie-Antoinette.  Ce Léonard, pris de   eba-Z:p.593(30)
 très ample, triste et dernier costume de la  reine  Marie-Antoinette.  Elle avait le nez pi  Ten-8:p.544(29)
re par grâce, et sur la recommandation de la  reine  Marie-Antoinette.  Le pauvre gentilhomm  eba-Z:p.746(37)
es dévoués essayèrent d'enlever au Temple la  reine  Marie-Antoinette; ils avaient renouvelé  Lys-9:p.976(36)
'Épernon, le complice de Ravaillac, reçut la  reine  Marie de Médicis, qui savait, dit-on, l  Cat-Y:p.241(31)
 Catherine s'expliquait avec le cardinal, la  reine  Marie disait quelques mots à l'oreille   Cat-Y:p.285(26)
uel temps fait-il, ma chère Dayelle ? dit la  reine  Marie en montrant son blanc et frais vi  Cat-Y:p.266(43)
siècle.  Ambroise essaya de dire un mot à la  reine  Marie en sortant de la chambre du Roi;   Cat-Y:p.313(30)
un côté de ce lit, au chevet, se tenaient la  reine  Marie et le cardinal de Lorraine.  Cath  Cat-Y:p.323(10)
de Condé, qui fut, à dessein, placé entre la  reine  Marie et le duc d'Orléans.  La reine Ca  Cat-Y:p.304(33)
voyez-moi donc à Blois porter le surcot à la  reine  Marie et réclamer notre argent de la re  Cat-Y:p.227(38)
 fin de ce dîner, qui fut assez solennel, la  reine  Marie eut alors la triste hardiesse de   Cat-Y:p.301(12)
 ne devina le projet du Lorrain que quand la  reine  Marie le lui découvrit.     « C'eût été  Cat-Y:p.300(31)
hristophe.  Il y aura certes un moment où la  reine  Marie ne me refusera rien.     — Hélas   Cat-Y:p.320(41)
re a eu soin de mon gars, et notre gracieuse  reine  Marie pense à le bien apparenter, maint  EnM-X:p.916(35)
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ntendant ouvrir la porte, elle devina que la  reine  Marie pouvait seule venir sans se faire  Cat-Y:p.283(21)
u; mais il fut surpris par la vivacité de la  reine  Marie qui sauta sur les cartons pour vo  Cat-Y:p.277(25)
 premier étage.     Le roi François II et la  reine  Marie Stuart occupaient au second étage  Cat-Y:p.240(31)
lus grave de ses dangers, donna la main à la  reine  Marie Stuart pour se rendre dans la sal  Cat-Y:p.300(26)
 étage.     Le jeune François II et la jeune  reine  Marie Stuart, amoureux l'un de l'autre   Cat-Y:p.242(.6)
ne trouva dans la chambre de son fils que la  reine  Marie Stuart, pâle et fatiguée, qui ava  Cat-Y:p.327(17)
 Dayelle, la femme de chambre favorite de la  reine  Marie Stuart, traversa la salle et alla  Cat-Y:p.266(33)
culli, un Florentin de sa suite ! s'écria la  reine  Marie Stuart.     — Marie ! cria le pet  Cat-Y:p.327(.2)
ion.  Chacun faisait en réalité la cour à la  reine  Marie, à son oncle le cardinal de Lorra  Cat-Y:p.260(41)
assise sur une escabelle, assistait la jeune  reine  Marie, et du côté de Catherine, dans l'  Cat-Y:p.323(18)
vait pu trouver l'occasion de parler ni à la  reine  Marie, ni à la reine Catherine, et il e  Cat-Y:p.307(33)
Roi, effrayée de l'empire que prend la jeune  reine  Marie, nièce des Lorrains et leur auxil  Cat-Y:p.220(.3)
atherine de Médicis était sa belle-fille, la  reine  Marie, petite blonde malicieuse comme u  Cat-Y:p.243(.8)
it soit à Dayelle, la femme de chambre de la  reine  Marie, soit à celle de la reine mère; m  Cat-Y:p.303(12)
ni au petit roi notre maître, ni à la petite  reine  Marie.  Tous ces cours-là sont catholiq  Cat-Y:p.228(33)
 à lui de s'en dépêtrer), dit Cosme.  Que la  reine  me rende la pareille, nous venons de lu  Cat-Y:p.441(14)
t encore imposante comme une reine, toujours  reine  même quand elle est détruite, elle pens  Bet-7:p.378(23)
i, répondit l'écuyer.     — Le roi et non la  reine  mère ! s'écria le duc.  Que se passe-t-  EnM-X:p.917(.1)
ns où il y a un exprès pour Blois et pour la  reine  mère ? demanda l'un des commis.     — N  Cat-Y:p.223(18)
 « Délibérera-t-on en l'absence de madame la  reine  mère ? » dit alors le chancelier en s'a  Cat-Y:p.281(17)
èrent de Christophe à la reine mère et de la  reine  mère à Christophe en exprimant des dout  Cat-Y:p.284(.4)
coûtera la vie au prince.  Aussi, quoique la  reine  mère ait tout lieu de compter sur la fi  Cat-Y:p.316(14)
ait donc être décisive.     Le lendemain, la  reine  mère arriva la première.  Elle ne trouv  Cat-Y:p.327(16)
vouement du chancelier à la cause royale, la  reine  mère avait ranimé les espérances et l'a  Cat-Y:p.318(42)
 qui laisserait croire à la connivence de la  reine  mère avec eux.  Là où les grands, une f  Cat-Y:p.220(37)
t à cette religion, blâmait l'alliance de la  reine  mère avec les réformés.  De leur côté,   Cat-Y:p.350(34)
héneau.  Leur dévouement à la personne de la  reine  mère Catherine de Médicis, qui les avai  Cat-Y:p.375(28)
rief n'était pas le moindre parmi ceux de la  reine  mère contre la jeune reine.     « Est-c  Cat-Y:p.276(23)
parer.  Nous avons été rudement joués par la  reine  mère dans le choix de L'Hospital pour c  Cat-Y:p.325(26)
fants que monsieur, depuis quelques mois, la  reine  mère distinguait dans les manières de s  Cat-Y:p.387(40)
nseigneur se servira d'elle contre tous.  La  reine  mère donnera son consentement à nos pla  Cat-Y:p.220(10)
i dans cette crise épousa les intérêts de la  reine  mère en se voyant traité comme un infér  Cat-Y:p.323(26)
r du chef de la maison cadette, en voyant la  reine  mère esclave des Guise et ne comprenant  Cat-Y:p.322(34)
u'utile.  D'abord, le Roi de Navarre, que la  reine  mère espérait prendre en flagrant délit  Cat-Y:p.398(.5)
ous, et nous avons besoin de la justice.  La  reine  mère est soutenue par trop de monde auj  Cat-Y:p.326(13)
her par la conviction et par le martyre.  La  reine  mère est sur le point d'entrer dans nos  Cat-Y:p.219(40)
d momentané du premier prince du sang, de la  reine  mère et de Calvin !  N'est-ce pas une d  Cat-Y:p.337(14)
raste.  Ses yeux allèrent de Christophe à la  reine  mère et de la reine mère à Christophe e  Cat-Y:p.284(.4)
le curé de Saint-Pierre-aux-Boeufs.     — La  reine  mère et le jeune Roi viennent souper av  Cat-Y:p.369(26)
dis-moi seulement en quels termes en sont la  reine  mère et le prince de Condé.     — Je n'  Cat-Y:p.294(34)
t tous gens assez déterminés pour enlever la  reine  mère et le Roi pendant leur voyage.  He  Cat-Y:p.288(.7)
en du Roi et de la maison de Guise, à qui la  reine  mère et les Lorrains permettaient de so  Cat-Y:p.362(18)
onc tout à coup.  Objet des attentions de la  reine  mère et lui faisant la cour comme on po  Cat-Y:p.203(20)
prince, ce que fera le Roi.     — Le Roi, la  reine  mère et moi-même, nous y assisterons av  Cat-Y:p.301(.2)
ous devons nous sacrifier tous pour eux.  La  reine  mère et nos amis sont l'objet d'une sur  Cat-Y:p.220(24)
oi, que si elle avait eu un fils elle serait  reine  mère et régente : « Ah ! louons Dieu de  Cat-Y:p.379(43)
teriez-vous une charge ?  Il faudrait que la  reine  mère et régente n'eût que cela en tête   Cat-Y:p.365(19)
rapide.  Il ne resta sous les piliers que la  reine  mère et son fils, le Roi Charles IX, Ch  Cat-Y:p.370(.4)
rince de Condé ne vous a-t-il pas dit que la  reine  mère était disposée à entrer dans ses v  Cat-Y:p.292(.3)
dre en peu de mots la crise périlleuse ou la  reine  mère était engagée.  Montrer ici Cather  Cat-Y:p.380(42)
aine, en fit le concurrent de Birague, et la  reine  mère eut l'air de se le laisser imposer  Cat-Y:p.307(23)
es à vous confier. »     Avant de partir, la  reine  mère fit dans une glace à messieurs de   Cat-Y:p.392(36)
 de Bèze et Chaudieu.  Mais en attendant, la  reine  mère fut fidèle à ses promesses envers   Cat-Y:p.351(.1)
signant Christophe.     La jeune reine et la  reine  mère gardèrent le silence jusqu'à l'arr  Cat-Y:p.284(38)
ne ravie de faire décider en l'absence de la  reine  mère la question si grave de la lieuten  Cat-Y:p.280(10)
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pour Marie Stuart, auquel ni les Guise ni la  reine  mère ne s'opposaient, et la complaisanc  Cat-Y:p.260(36)
sses sur les murs des salles royales.     La  reine  mère occupait au premier étage les appa  Cat-Y:p.240(14)
toriens ont cru à quelque prédilection de la  reine  mère pour Henri III, mais la conduite q  Cat-Y:p.386(.4)
s de cet abîme.  Chiverni prit la main de la  reine  mère pour la lui baiser et lui glissa d  Cat-Y:p.248(23)
otre Ordre contre les Lorrains.  Demandez la  reine  mère pour régente, le Roi de Navarre y   Cat-Y:p.316(27)
raissait, comme Chiverni, avoir abandonné la  reine  mère pour s'attacher aux Guise, et qui   Cat-Y:p.247(22)
nsentir son frère.  C'était beaucoup pour la  reine  mère que six mois de paix.     Un petit  Cat-Y:p.351(36)
l est temps de tout découvrir au Roi et à la  reine  mère qui ne sait rien, dit le duc, et v  Cat-Y:p.256(.8)
le de Catherine.     — Mon fils, répondit la  reine  mère qui se montra derrière le cardinal  Cat-Y:p.271(37)
nt, sans que le Roi y fît attention; mais la  reine  mère reconduisit sa belle-fille jusqu'à  Cat-Y:p.392(18)
 quelques lettres patentes.     — Comment la  reine  mère reste-t-elle en bas, chez elle, en  Cat-Y:p.280(42)
ire du monde.  Si elle se voit proscrite, la  reine  mère s'appuiera donc sur l'Espagne et s  Cat-Y:p.401(28)
 pas chassés comme des bêtes fauves quand la  reine  mère sera bannie, enfermée ou tuée.      Cat-Y:p.397(36)
dinal de Lorraine reprocha sur-le-champ à la  reine  mère son manque de foi devant François   Cat-Y:p.318(.1)
 Florentins maintenaient dans le parti de la  reine  mère un autre Italien, Birague, adroit   Cat-Y:p.247(20)
imposé silence aux réformés et laissèrent la  reine  mère un peu plus libre.  Lecamus savait  Cat-Y:p.307(41)
onne mine a produit une vive impression.  La  reine  mère va être renvoyée à Florence, et M.  Cat-Y:p.289(.4)
 vous les remettant, il a dû vous dire si la  reine  mère vous accueillerait avec plaisir.    Cat-Y:p.291(20)
talienne et reconnaître les cachettes que la  reine  mère y avait établies.  Une description  Cat-Y:p.282(24)
oyaume où les réformés s'agitent.  Madame la  reine  mère y était avec ses Italiens en espér  Cat-Y:p.267(34)
eprises manquées, se rallia secrètement à la  reine  mère, à la rencontre de laquelle les am  Cat-Y:p.334(20)
onnes pour répéter : « Vive le Roi. »     La  reine  mère, à qui la comtesse de Fiesque amen  Cat-Y:p.334(.8)
esque épiait les gestes et les regards de la  reine  mère, car elle connaissait les dangers   Cat-Y:p.323(20)
 lui un regard ou une parole.  Appelé par la  reine  mère, celui-ci s'entretenait pendant qu  Cat-Y:p.376(42)
aminés, dit en bon toscan, à l'oreille de la  reine  mère, ces deux mots qui devinrent prove  Cat-Y:p.258(.1)
édicis gardait à Henri II.     Évidemment la  reine  mère, chargée encore de deux enfants en  Cat-Y:p.240(26)
n vous accuse, mon cousin, dit sévèrement la  reine  mère, d'avoir trempé dans le complot de  Cat-Y:p.299(40)
 femme, ni chez sa maîtresse.     Quant à la  reine  mère, elle se préoccupait du Roi qui, p  Cat-Y:p.380(21)
îné à mettre des papiers sous les yeux de la  reine  mère, en me faisant croire qu'il s'agis  Cat-Y:p.289(12)
sirs du corps.  Charles IX était épuisé.  La  reine  mère, en voyant son ouvrage, devait avo  Cat-Y:p.390(27)
ncre fut moins tué pour lui qu'à cause de la  Reine  Mère, espèce de parricide achevé par Ri  eba-Z:p.788(26)
rtement royal, de même que celui pris par la  reine  mère, est divisé dans toute la longueur  Cat-Y:p.240(35)
ns, inquiets également, mais aux côtés de la  reine  mère, et décidés à la faire arrêter par  Cat-Y:p.331(.2)
Fiesque, Mme de Fiesque a tout rapporté à la  reine  mère, et depuis, le Roi se cache de sa   Cat-Y:p.399(10)
a part de mon père, la somme que lui doit la  reine  mère, et je n'ai pas eu le temps de lui  Cat-Y:p.291(29)
ut vous tirer d'affaire, et ceci vient de la  reine  mère, fit le fou, qui glissa ses parole  Cat-Y:p.299(25)
t, furent les victimes de la politique de la  reine  mère, il suffirait, pour faire penser q  Cat-Y:p.386(29)
ire.  Mais, dit-il en se tournant vers la la  reine  mère, il veut aussi vous parler, madame  Cat-Y:p.272(.5)
vec les partis.     « Venez, mon ami, dit la  reine  mère, je vais vous faire payer, moi.  I  Cat-Y:p.279(40)
e Birague et de Chiverny, l'un l'homme de la  reine  mère, l'autre chancelier d'Anjou et de   Cat-Y:p.377(25)
s; il refusa d'arrêter le Roi de Navarre, la  reine  mère, le chancelier, le cardinal de Tou  Cat-Y:p.327(28)
, Antoine de Bourbon, le prince de Condé, la  reine  mère, le connétable et le chancelier s'  Cat-Y:p.333(.3)
 étage chez le Roi, comme au premier chez la  reine  mère, le tiers de la façade sur la cour  Cat-Y:p.259(26)
cret d'État n'était connu que d'eux et de la  reine  mère, les deux princes lorrains, certai  Cat-Y:p.317(35)
tet croit que le petit Pinart est vendu à la  reine  mère, lui dit-il à l'oreille en l'emmen  Cat-Y:p.324(10)
 lieu chez Calvin sur les propositions de la  reine  mère, Michel Servet, Français, passant   Cat-Y:p.339(23)
a du plus dangereux de nos ennemis.     — La  reine  mère, pour qui le pauvre diable a souff  Cat-Y:p.361(30)
il avait crevé trois chevaux.  On éveilla la  reine  mère, qui dit : Je le savais.  En effet  Cat-Y:p.384(10)
la matinée où Christophe devait arriver.  La  reine  mère, qui feignait un excessif attachem  Cat-Y:p.246(36)
sifs au pouvoir royal, convint beaucoup à la  reine  mère, qui lui prouva la plus grande aff  Cat-Y:p.379(.4)
s.  Il vint dire deux mots à l'oreille de la  reine  mère, qui lui répondit par un signe aff  Cat-Y:p.392(.9)
re les murailles du château de Blois.     La  reine  mère, qui, sous le prétexte d'examiner   Cat-Y:p.248(11)
ait Sardini, un noble Italien avec lequel la  reine  mère, sa parente, la maria plus tard ap  Cat-Y:p.263(19)
a reine Marie et réclamer notre argent de la  reine  mère, sans cela, je suis perdu ! et vou  Cat-Y:p.227(39)
ecrétaire d'État, en saluant le groupe de la  reine  mère.     L'arrivée du secrétaire d'Éta  Cat-Y:p.263(26)
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 Tavannes, le comte de Solern, Birague et la  reine  mère.     Le Roi demeurait plongé dans   Cat-Y:p.392(26)
ruit de laquelle arriva une des filles de la  reine  mère.     « Mademoiselle du Rouet, fait  Cat-Y:p.284(.7)
urna la tête vers le groupe des filles de la  reine  mère.     « Oui, le jeune Desvaux, l'éc  Cat-Y:p.329(26)
éodore, c'est ce que semble vouloir faire la  reine  mère.     — Elle en est bien capable, d  Cat-Y:p.344(38)
ettre des récompenses et la protection de la  reine  mère.     — Je l'ai fait par attachemen  Cat-Y:p.291(39)
ant de Mlle de Piennes, une des filles de la  reine  mère.     — MM. de Baïf et du Bellay n'  Cat-Y:p.262(33)
 vais constater la protestation de madame la  reine  mère.     — Robertet ! » s'écria le duc  Cat-Y:p.331(31)
c L'Hospital, qui se déclarait ainsi pour la  reine  mère.  Chiverni, dont la fidélité fut a  Cat-Y:p.318(14)
lle et le Roi ne pourraient lutter contre la  reine  mère.  D'ailleurs, Marie, fille unique   Cat-Y:p.378(31)
x trois seulement, avait été divulgué par la  reine  mère.  Le cardinal de Lorraine reprocha  Cat-Y:p.317(43)
er gage inutilement donné par les Guise à la  reine  mère.  Le Parlement, ne trouvant plus c  Cat-Y:p.351(10)
procès à la sollicitation des Guise et de la  reine  mère.  Les papiers de La Sague avaient   Cat-Y:p.351(.7)
effet le fameux Ruggieri, l'astrologue de la  reine  mère.  Tourillon descendit chez lui, en  Cat-Y:p.314(26)
 fait cause commune avec les partisans de la  reine  mère.  Une coalition entre des intérêts  Cat-Y:p.319(.2)
es trois médecins avaient fait un signe à la  reine  mère.  « Messieurs, dit-elle en regarda  Cat-Y:p.333(36)
oi de ce qui s'était passé entre Amyot et la  reine  mère.  « Quoi ! est-ce parce que je l'a  Cat-Y:p.352(31)
me son ennemi; puis Strozzi, le cousin de la  reine  mère; enfin quelques seigneurs, parmi l  Cat-Y:p.377(29)
les intérêts de ses rois, représentés par la  reine  mère; et, au risque de perdre la tête,   Cat-Y:p.329(.2)
hambre de la reine Marie, soit à celle de la  reine  mère; mais les valets prenaient les écu  Cat-Y:p.303(13)
r leurs forces, ils le savaient attaché à la  reine  mère; mais peut-être le gardaient-ils a  Cat-Y:p.247(41)
t s'en esmouvoir.     « L'HOSPITAL. »     La  reine  mit ce papier dans le creux de son cors  Cat-Y:p.248(38)
-vous pas, dit le riche Orléanais, que cette  reine  n'a de la femme que le sexe ?  Elle est  Cat-Y:p.266(.7)
au à la cour, mais de si bonne heure, que la  reine  n'avait pas encore quitté son apparteme  Ser-Y:p.770(38)
n'a pas de secrets pour sa femme de chambre,  Reine  n'en a pas pour moi, allez ! Reine ne p  Bet-7:p.222(36)
soudre et vous le résoudrez.  Hé bien, votre  reine  n'est-elle pas clémente, dites ?     —   RdA-X:p.795(20)
t passeport aux yeux de Pardaillan.     « La  reine  n'est pas levée, dit le jeune capitaine  Cat-Y:p.258(34)
nd désespoir de Soudry, les adorateurs de la  reine  n'osaient pas donner à leur admiration   Pay-9:p.263(.1)
rs Valois, les nouveaux finiront de même; la  reine  ne m'a donné qu'une fille, et je mourra  Cat-Y:p.411(39)
 chambre, Reine n'en a pas pour moi, allez !  Reine  ne peut pas n'en n'avoir, rapport à mon  Bet-7:p.222(36)
le forme, à deux bougies et à garde-vue.  La  reine  ne se leva point, elle se tortilla fort  I.P-5:p.166(12)
 lixe a te blis jarmant fis endourera.  Eine  reine  ne sera bas blis rige que fus.  Vis ser  SMC-6:p.578(11)
, la cour alla de Paris à Saint-Germain.  La  reine  ne voulut pas abandonner le Roi son fil  Cat-Y:p.201(17)
nce est d'une complexion fort amoureuse.  La  reine  obtient ainsi de lui tout ce qu'elle so  Phy-Y:p1061(.4)
par François II.  Les filles d'honneur de la  reine  occupaient la cheminée opposée à celle   Cat-Y:p.261(.9)
ure de laquelle se peignit le courroux d'une  reine  offensée.     — On appelle, en termes d  Deb-I:p.815(43)
t le lui présageait.  La soumission de cette  reine  orgueilleuse serait la seule vengeance   I.P-5:p.168(.1)
rons en sortir sains et saufs.  Êtes-vous la  reine  ou l'esclave de votre escorte républica  Cho-8:p.985(41)
Mille et Une Nuits, je voyais apparaître une  reine  ou une fée, je leur prêtais les traits   Cab-4:p.972(32)
ans le rapide moment pendant lequel la jeune  reine  ouvrit la porte.  Marie Stuart resta mu  Cat-Y:p.283(42)
ption desquelles se trouvait Johann Fischer,  Reine  ouvrit le cabinet de M. le directeur, e  Bet-7:p.296(.5)
e qui prouve que madame est aussi bien notre  reine  par l'intelligence que par la beauté »,  Pay-9:p.281(.2)
 pris pour les chevaliers d'honneur de cette  reine  par les gens présentés qui passaient un  Mus-4:p.647(41)
de la boutique.  Là, Christophe osa tirer la  reine  par sa grande manche et lui fit un sign  Cat-Y:p.372(.9)
hère lumineuse, car mes yeux attachés sur la  reine  par une insupportable fixité ne virent   Cat-Y:p.448(33)
a maîtresse de la maison, et la servante, et  Reine  peut-être...  Oh ! que tout cela est be  Bet-7:p.422(.3)
 dans ses bras une des dames d'honneur de la  reine  Pomaré;     Ou bien Adolphe se sera pou  Pet-Z:p.164(12)
 aient pris les ruses les plus habiles de la  reine  pour des incertitudes ? Jamais Catherin  Cat-Y:p.336(30)
hez elle », répondit Mme Marneffe en sonnant  Reine  pour faire demander Mme Olivier.     Di  Bet-7:p.276(20)
e sacrifier.  Je serais grisette pour toi et  reine  pour les autres. »     Il écoutait en h  DdL-5:p1000(13)
rine, et qui lui valut l'honneur d'avoir une  reine  pour sage-femme.     « Par saint Alipan  Cat-Y:p.263(22)
 »     Avouons-le d'ailleurs !  Il faut être  reine  pour savoir abdiquer, et descendre nobl  SdC-6:p.954(.3)
l'aveuglement des médecins qui traitèrent la  reine  pour une hydropisie (elle était grosse)  Cat-Y:p.192(14)
  En pressant une détente ainsi déguisée, la  reine  pouvait ouvrir ceux de ces panneaux con  Cat-Y:p.283(.2)
 les faire respecter au Louvre.  Aussitôt la  reine  prit ses redoutables filles d'honneur e  Cat-Y:p.355(29)
la reine trouva Babette jolie, et, en grande  reine  qu'elle fut toujours, elle lui passa au  Cat-Y:p.371(38)
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 petit la scène que joue Richard III avec la  reine  qu'il vient de rendre veuve.  Le sens d  Rab-4:p.515(12)
 honneur de t'obéir.  La beauté est la seule  reine  qu'un vrai républicain puisse volontier  Cho-8:p.982(28)
 silencieuse un moment.  Ce n'était plus une  reine  que je voyais, mais bien plutôt une de   Cat-Y:p.452(15)
quelque machination de ce genre, soit par la  reine  qui me couve des yeux comme un enfant a  Cat-Y:p.251(20)
t le mot Marie et tenant la main de la jeune  reine  qui pleurait; la duchesse de Guise debo  Cat-Y:p.330(42)
nfant à Bourron, vous avez occupé mon âme en  reine  qui prend possession de son empire.  Je  U.M-3:p.893(38)
t.  Telle fut l'éducation politique de cette  reine  qui remarqua dans le cabinet du Roi de   Cat-Y:p.193(36)
ez ou régnez », dit Albert à l'oreille de la  reine  qui restait pensive.     Une terrible e  Cat-Y:p.252(.4)
i fit un gracieux accueil, et le présenta en  reine  qui voulait être obéie.  Elle appela le  I.P-5:p.171(37)
 qu'il n'est.  Cette ville à diadème est une  reine  qui, toujours grosse, a des envies irré  FYO-5:p1051(33)
 au conseil, monsieur », dit au Roi la jeune  reine  ravie de faire décider en l'absence de   Cat-Y:p.280(.9)
pense et par l'honneur que lui faisait cette  reine  reconnaissante.     — Hé bien, mons Lec  Cat-Y:p.370(30)
prit-il en baisant la main de cette terrible  reine  redevenue femme.     « Antoinette, repr  DdL-5:p.972(.6)
 comme dans un scenario où l’on met : Ici la  reine  reprochera à Pyrrhus son infidélité.  E  Lys-9:p.933(27)
ous de sa réputation.  Diane fit offrir à la  reine  sa terre et son château de Chenonceaux   Cat-Y:p.198(31)
 des hérétiques, c'est une horreur. »     La  reine  sauta hors du lit et vint s'asseoir dan  Cat-Y:p.267(20)
 point de devenir bruyante.  Au moment où la  reine  se leva, Christophe, son père et les de  Cat-Y:p.372(.6)
 dépendance de ces messieurs. »     La jeune  reine  se mit avec la grande maîtresse entre l  Cat-Y:p.332(28)
 monsieur, faisons-leur bonne mine. »     La  reine  se retira.  Le Roi resta seul un moment  Cat-Y:p.408(.3)
 jugée par les Guise : ils comprirent que la  reine  se souciait fort peu de cette assemblée  Cat-Y:p.336(18)
eux visages qui fut le secret de sa vie.  La  reine  se trouva plus tard entre les catholiqu  Cat-Y:p.193(23)
e pensé que mes études historiques sur cette  reine  seraient convenablement adressées à un   Cat-Y:p.166(.5)
mis un roi de Comagène, amant de cette belle  reine  si célèbre par sa chevelure, lequel ama  CéB-6:p..95(16)
 — Ne parlez pas ainsi !  Croyez-vous que la  reine  soit à la noce ?  Aussi va-t-elle prend  Cat-Y:p.316(18)
ur d'une femme adultère.  Je suis fâchée que  Reine  soit partie, elle t'aurait dit que, ce   Bet-7:p.334(.7)
emme artificieuse.  Enfin la figure de cette  reine  solitaire révélait en ce moment une sor  PaD-8:p1227(21)
e la cour.  Swedenborg n'attend point que la  reine  sorte, il entre directement dans son ap  Ser-Y:p.770(41)
ntelles.  On y retrouve la physionomie d'une  reine  sous un turban à plumes dont la pose ra  SMC-6:p.571(19)
 accomplis.  Cette tête de roi coupée, cette  reine  suppliciée, ce partage des biens nobles  Cab-4:p.984(.4)
edoutable canapé du milieu.  Puis, comme une  reine  sur son trône, elle commença, d'abord à  I.P-5:p.679(20)
in il faut te purger, le docteur l'a dit, et  Reine  te fera prendre du bouillon aux herbes   Bet-7:p.225(.1)
y jette, on devine la destinée du globe.  La  reine  tient le bâton pastoral d'une main, sym  CSS-7:p1188(31)
prit la Saint-Estève, nous avons acheté Mlle  Reine  Tousard, celle pour qui Mme Marneffe n'  Bet-7:p.403(.9)
isant la cour comme on pouvait la faire à la  reine  très secrètement, il parut destiné à jo  Cat-Y:p.203(21)
» s'écria Christophe en la plaignant.     La  reine  tressaillit.     « Il m'insulte ! ne le  Cat-Y:p.295(12)
t qu'à la surface.     Le souper fut gai, la  reine  trouva Babette jolie, et, en grande rei  Cat-Y:p.371(37)
.  Sèvres les deux LL, et la porcelaine à la  reine  un A qui veut dire Antoinette, surmonté  Pon-7:p.511(38)
r ses intimes.  L'Hospital fit parvenir à la  reine  un billet ainsi conçu : « Ne laissez pa  Cat-Y:p.318(.8)
e ce qu'il se devait à lui-même, il fit à la  reine  une entrée digne de toutes celles qui a  Cat-Y:p.195(29)
re maîtresse vous donne-t-elle un fils et la  reine  une fille ?  Pourquoi n'avez-vous pas a  Cat-Y:p.407(10)
 de la convocation des États généraux que la  reine  venait de lui confier.     Depuis quelq  Cat-Y:p.308(21)
éon X, des Louis XIV, des Charles Quint.  La  reine  Victoria n'est qu'une dogaresse, comme   eba-Z:p.577(40)
n des choses que vous m'aviez cachées, et la  reine  votre mère me semble avoir causé tous v  Cat-Y:p.414(20)
ire; vous ne serez pas plus impatient que la  reine  votre mère...     — Ah ! voilà donc pou  Cat-Y:p.440(31)
 Ruggieri, j'ai dressé son thème.  Ce que la  reine  vous demande de faire pour elle aux Éta  Cat-Y:p.316(31)
  Or, sous le règne de François II, quand la  reine  voyait ses quatre fils en bas âge et bi  Cat-Y:p.382(39)
dit à son maître d'hôtel : « J'ai demain une  reine  », et donne, le lendemain, les plaisirs  Pat-Z:p.241(.4)
phe ? fit Babette.     — Vous parlez sans la  reine  », répondit le jeune avocat.     Quelqu  Cat-Y:p.367(.7)
anges, en un mot, trouvait belle cette quasi- reine , à moins de vous rappeler le traité suc  Pay-9:p.259(.3)
ù elle finissait ses jours, servie comme une  reine , ainsi que son pauvre Cibot, qui mérita  Pon-7:p.577(26)
nir la mère de son maître et d'épouvanter la  reine , après avoir essayé de se faire aimer d  SMC-6:p.473(42)
nbock de venir, sa femme se meurt !... »      Reine , aussi spirituelle que Stidmann, le reg  Bet-7:p.267(33)
ment bien défendue.  Les Guise, oncles de la  reine , avaient des raisons majeures pour ne p  Cat-Y:p.242(14)
uestion de cette assemblée qui, du mot de la  reine , avait déjà pris le nom de colloque de   Cat-Y:p.360(28)
oilette de matin portée avec une élégance de  reine , avec une aisance de jeune personne.  A  M.M-I:p.701(16)
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rtout.  Enfin, qu'il venait leur enlever une  reine , belle comme le jour, pour laquelle il   Med-9:p.524(12)
ecret.  Mais ce qui me la faisait élire pour  reine , c'est son indifférence bourbonienne po  SMC-6:p.442(34)
t chez elle, où elle donna ses ordres à Mlle  Reine , car jamais une femme ne manque l'occas  Bet-7:p.229(14)
t le cardinal.  Après tout, comme l'a dit la  reine , ce n'est qu'un hérétique », ajouta-t-i  Cat-Y:p.294(40)
ny, du vicomte Bolingbroke, celui de la feue  reine , celui d'Elisa Draper, celui de Mme Har  Phy-Y:p1063(24)
tour du parloir qui mènent aux cachots de la  reine , de Mme Élisabeth, et aux cellules appe  SMC-6:p.713(16)
 mignons, des brodequins à faire envie à une  reine , des assiettes de porcelaine commune éb  SMC-6:p.450(11)
ine ! reprit Catherine.     — C'est vrai, la  reine , dit Chiverni en souriant, a donné pour  Cat-Y:p.252(28)
!     — Elle n'est plus mère, elle est toute  reine , dit le cardinal; aussi, selon moi, ser  Cat-Y:p.326(16)
'ai pas grand mérite à aimer une si parfaite  reine , dit le petit Roi.  Je ne sais qui m'a   Cat-Y:p.268(26)
 les deux époux exaltaient les mérites de la  reine , échauffèrent l'imagination de César.    CéB-6:p..57(35)
'âme damnée de notre maîtresse; elle restera  reine , elle est ici la plus forte.  Mme de Sa  Cat-Y:p.399(20)
ement.  La présidente se donnait des airs de  reine , elle portait des couleurs vives, et n'  Cab-4:p1061(42)
le trouva le monde petit en s'en trouvant la  reine , elle si humiliée, si petite.  D'ailleu  DdL-5:p1002(.7)
s, Diane rompit en visière aux projets de la  reine , en coquetant avec les Guise et donnant  Cat-Y:p.198(.4)
ge !  Non, cet être-là m'a soignée comme une  reine , en me pleurant comme un veau !...  Mai  Pon-7:p.620(14)
 de mes jours, et la voir heureuse comme une  reine , enfin la femme d'un notaire de Paris,   CéB-6:p..44(41)
r de la Pace mia smarrita, que va chanter la  reine , est un de ces airs de bravoure et de f  Mas-X:p.603(.9)
age, au-dessus des petits appartements de la  reine , et au bout d'un long corridor.  On ent  Phy-Y:p1110(35)
 sa bouche pincée : " Ma fille, vous êtes la  reine , et je ne suis plus que la seconde femm  Cat-Y:p.270(18)
e mander ici.     — Qu'il vienne, s'écria la  reine , et je suis sauvée ! »     Ainsi les ch  Cat-Y:p.252(32)
ère un éventail, une cassolette dignes d'une  reine , et jettent les hauts cris si l'on bris  FdÈ-2:p.314(43)
ue, on lui en aurait trouvé un.  C'était une  reine , et la plus habilement adulée de toutes  EuG-3:p1178(40)
 duchesse de Guise avait tenu compagnie à la  reine , et les filles d'honneur s'étaient rele  Cat-Y:p.327(20)
s aimé le comte de Bothwel; mais c'était une  reine , et les reines sont des natures à part.  Phy-Y:p1119(10)
it à sa secrète entreprise, et la main de la  reine , étendue sur sa tête, en préservait le   Cat-Y:p.384(37)
lus familiers que les autres.  Mais la jeune  reine , évidemment impatiente, entraînait Fran  Cat-Y:p.280(26)
onsieur me paraît joliment chinoisé... »      Reine , fille dont la figure était trouée comm  Bet-7:p.331(38)
ant le ministre.     — Et même beaucoup à la  reine , fit de Bèze en s'inclinant.     — Vous  Cat-Y:p.359(30)
oux, dont la richesse eût été enviée par une  reine , formait des ruches jaunes sur sa poitr  Sar-6:p1051(42)
ppartement et lui parle bas à l'oreille.  La  reine , frappée d'étonnement, se trouva mal, e  Ser-Y:p.771(.2)
is, tout en disant des flatteries à la jeune  reine , il cherchait quel piège lui tendait en  Cat-Y:p.300(28)
'évêque que le courtisan était envoyé par la  reine , il fut pris de terreur et ne voulut pa  Cat-Y:p.354(.4)
les recteurs, ils ont assassiné le Roi et la  Reine , ils veulent prendre tous les paroissie  Cho-8:p1118(37)
 pour moi, nous sommes depuis vingt ans sans  reine , j'eusse aimé la reine !  Pour avoir le  PCh-X:p.143(23)
'odieux des supplices.     — Eh ! s'écria la  reine , j'ignore les forces et les plans de ce  Cat-Y:p.251(17)
? demanda le vieillard.     — Hélas ! fit la  reine , je l'espère. »     Lecamus fut obligé   Cat-Y:p.308(18)
de vous épouser, ai joué chez moi le rôle de  reine , je m'y connais !  Mes désirs étaient é  PrB-7:p.831(10)
n, faites le compte, écrivez une lettre à la  reine , je veux partir à l'instant, sans quoi   Cat-Y:p.229(32)
amour du Brésilien.  Le matin de ce jour-là,  Reine , jugeant de son crime par la grosseur d  Bet-7:p.424(.7)
ez bien, nous irons au lever du Roi et de la  reine , l'heure approche.     — Qu'y a-t-il, m  Cat-Y:p.257(31)
ants, et ce fut en jouant au billard avec la  reine , l'officier et sa femme qu'il obtint un  Phy-Y:p1109(39)
ait la profondeur d'un abîme, la grâce d'une  reine , la corruption des diplomates, le mystè  SdC-6:p.967(.2)
 Il a dit quelque chose de ses desseins à la  reine , la reine en a causé avec Mme de Fiesqu  Cat-Y:p.399(.9)
t sans cesse : Que sont devenus le Roi et la  reine , le dauphin et les princes ?  Il fallut  eba-Z:p.749(13)
seil.     — Madame, dit le grand maître à la  reine , le fils de votre pelletier vous apport  Cat-Y:p.272(.1)
plus être qu'un simulacre : le Roi, la jeune  reine , le grand maître, le cardinal de Lorrai  Cat-Y:p.286(43)
pieds, au milieu d'un bal dont elle était la  reine , les hommages qu'elle y recueillait, et  Lys-9:p1143(38)
n de Dieu.  Quels gémissements !  Le roi, la  reine , leur fils aîné, les grands, tout le pe  Mas-X:p.589(16)
nta, le capitaine, au mot de pelletier de la  reine , lui répondit : « Brave homme, si tu ve  Cat-Y:p.301(42)
dicative !... dit La Brière.     — Comme une  reine , m'a dit Philoxène, elle n'a pas encore  M.M-I:p.632(34)
ar un sourire triste, et montra Reine.     «  Reine , ma fille, assez pour aujourd'hui, j'ac  Bet-7:p.331(34)
orentin.  Ce qui est de Florence serait à la  reine , mais ce qui est fait en France est au   Cat-Y:p.371(24)
la comtesse faisait son service auprès de la  reine , Mme de L*** saisit cette occasion pour  Phy-Y:p1110(12)
nt la plaisanterie, si vous avez perdu votre  reine , moi j'ai perdu mes deux tours...     —  SMC-6:p.918(11)
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fficile pour un roi que de régner !  Suis-je  reine , moi, par exemple ?  Croyez-vous que vo  Cat-Y:p.270(.7)
eur et l'esprit devaient incliner vers cette  reine , moins à cause de cette différence qu'à  Cat-Y:p.364(26)
 à la couleur sombre du tableau qu'une jeune  reine , moins cruellement atteinte qu'elle, au  Cat-Y:p.380(13)
    — Allez, mon cher, dit en riant la jeune  reine , mon auguste mère entend mieux que moi   Cat-Y:p.279(43)
 château, car personne, excepté le Roi et la  reine , n'avait le droit d'entrer à cheval dan  Cat-Y:p.260(23)
 Charles que pour le bien du royaume, car la  reine , n'est-ce pas encore de la politique ?   Cat-Y:p.424(23)
 Soyez-y tranchant, absolu.  Personne, ni la  reine , ni les Guise, ni moi, nous ne voulons   Cat-Y:p.347(11)
aître au maréchal, le Roi l'emportera sur la  reine , nous faisons de mauvaise besogne pour   Cat-Y:p.397(31)
 Coligny, ce ne pouvait être que vous, ou la  reine , ou les Guise.  Personne ne s'y est tro  Cat-Y:p.437(20)
ons seuls la recette de la poudre de la feue  reine , pauvre chère auguste victime !  Le mai  CéB-6:p..42(22)
près avoir poussé son fils dans le lit de la  reine , plaida la cause de Marie Touchet comme  Cat-Y:p.379(26)
broderies; il faut être une reine, une jeune  reine , pour avoir la douzaine.  Chacune de ce  Pet-Z:p.143(19)
 des cuisines au Palais-Royal : Restez-y, ma  reine , pour charmer les marmitons.  Encore la  PrB-7:p.816(19)
e, les Guise entrèrent dans la chambre de la  reine , pour lui arracher l'ordre de mettre le  Cat-Y:p.203(27)
ulièrement.  À peine eut-il été aperçu de la  reine , qu'elle lui dit : " À propos, monsieur  Ser-Y:p.770(29)
e avait un tel attachement pour le Roi et la  Reine , qu'il ne vivait que par ces deux êtres  eba-Z:p.748(10)
Mme Dayelle, une des femmes de chambre de la  reine , que le pelletier était dans la salle a  Cat-Y:p.259(33)
e.     « Il y a ceci de plaisant, s'écria la  reine , que les Bourbons jouent les huguenots,  Cat-Y:p.252(35)
ique. »     Pour éviter toute difficulté, la  reine , qui fut annoncée en ce moment, prit le  Cat-Y:p.358(28)
eser ses actions et ses paroles.  — La jeune  reine , qui maintenant est en Écosse, y a été   Cat-Y:p.362(35)
eure passa sur le beau visage d'ivoire de la  reine , qui n'avait pas encore quarante ans et  Cat-Y:p.252(.6)
ot, craignant une catastrophe, alla parler à  Reine , qui ne voulut pas entrer dans l'appart  Bet-7:p.302(39)
s d'un homme qu'elle soit pour lui comme une  reine , qui puissent aller au-devant de lui, s  M.M-I:p.607(37)
er.     « Mène-le auprès de la chambre de la  reine , qui sans doute va le demander », dit l  Cat-Y:p.274(16)
 société de cette petite ville croyait en sa  reine , sa reine croyait également en elle-mêm  Pay-9:p.259(40)
de ceci, dit-il en parlant à l'oreille de la  reine , sachez que le duc de Guise est visé pa  Cat-Y:p.372(14)
rdaillan.     — Je le lui demanderai chez la  reine , se dit le Balafré, qu'il attende le le  Cat-Y:p.256(43)
 accompagnée en France.  Près de cette jeune  reine , se tenait sur un tabouret sa dame d'ho  Cat-Y:p.377(.6)
ua Charles de Gondi.     — Messieurs, dit la  reine , si je passe ouvertement aux réformés,   Cat-Y:p.249(42)
agnol, fut attaché d'abord à la maison de la  reine , soeur de Charles Quint.  Puis il passa  Cat-Y:p.189(36)
Mais ne me fourre pas là-dedans.  Écoute, ma  reine , toi qui comprends si bien la vie, tu m  V.F-4:p.825(32)
it.  En se voyant encore imposante comme une  reine , toujours reine même quand elle est dét  Bet-7:p.378(23)
ots mon coeur, mon bijou, mon petit chou, ma  reine , tous les diminutifs amoureux de l'an 1  V.F-4:p.816(28)
 laisser passer le commis du pelletier de la  reine , trouva Christophe béant devant le porc  Cat-Y:p.258(.7)
e prince.     — Mieux que cela, dit la jeune  reine , un acte de foi, un acte de haute polit  Cat-Y:p.301(.5)
avec la science d'un vieillard du coin de la  reine , un ange à la Porte-Saint-Martin, un an  Cab-4:p1021(18)
 servante au logis.     Le portrait de cette  reine , un peu grotesque, mais dont plusieurs   Pay-9:p.261(18)
qu'il y cherchait; tandis qu'il n'y a qu'une  reine , une actrice, ou une femme placée telle  M.M-I:p.607(35)
 recherches, les broderies; il faut être une  reine , une jeune reine, pour avoir la douzain  Pet-Z:p.143(19)
onie.     — Madame, dit l'amiral allant à la  reine , voici les deux docteurs de la nouvelle  Cat-Y:p.358(34)
, vous lui devez le respect qu'on doit à une  reine , vous la soignerez comme vous soignerie  SMC-6:p.485(38)
vez ce que je vous ai dit ?  Vous servez une  reine , vous lui devez le respect qu'on doit à  SMC-6:p.485(37)
me du Val-Noble s'écria : « Tu es bien notre  reine  !     — Viens de bonne heure, et sois b  SMC-6:p.688(34)
e, après m'avoir élevée comme la fille d'une  reine  !  Ma pauvre mère, qui me berçait des p  Bet-7:p.148(39)
ince; et bien fait-elle, la sage et prudente  reine  !  Or, elle compte sur vous pour être a  Cat-Y:p.316(21)
depuis vingt ans sans reine, j'eusse aimé la  reine  !  Pour avoir les façons d'une princess  PCh-X:p.143(23)
s proférer une parole, regardez-la ?  Quelle  reine  !  Sa tête sur un billot sourirait enco  M.M-I:p.699(.2)
chez nous ! disait la vieille mère.     — La  reine  ! répétait Babette, que dire et que fai  Cat-Y:p.369(41)
spondre ? nous avons été trahis...     — Par  Reine  ! répondit-elle.  Mais, mon bon ami, ap  Bet-7:p.306(36)
?...  Je m'en défie, moi !     — C'est vrai,  Reine  ! répondit-elle; aussi vais-je le congé  Bet-7:p.424(16)
e.  Le Roi de Navarre...     — Oh ! dites la  reine  ! reprit Catherine.     — C'est vrai, l  Cat-Y:p.252(27)
re en en demandant la réponse.     « Envoyer  Reine  ! se dit le baron.  Valérie est folle,   Bet-7:p.296(.8)
ez-vous que j'ai changé la marquise pour une  reine  ! »     Le bonheur répandait son auréol  Béa-2:p.825(28)
va comme si quelque huissier eût crié : « La  Reine  ! »  Ce fut un mouvement respectueux pl  M.M-I:p.663(30)
b cher, che l'ai bris bir vus, qui êdes eine  reine  ! » dit Nucingen.     Par un effet du h  SMC-6:p.618(22)
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us pour une Pompadour que pour une vertueuse  reine  !...     — Eh bien ! je l'accepte, dit   Pon-7:p.514(43)
le j'ai été mis.  Tu seras meublée comme une  reine  !...  Mais tu ne seras plus qu'à moi, n  Bet-7:p.286(18)
enée à l'échafaud !     — Il n'aimait pas la  reine  !... répondit le prêtre, il n'aimait qu  I.P-5:p.708(23)
du domaine de la plaisanterie, elle y est la  reine  : on plaisante sur l'échafaud, à la Bér  Ten-8:p.659(42)
rt.  Ici ma vie est réglée comme celle d'une  reine  : on sonne mon déjeuner et mon dîner co  FdÈ-2:p.286(43)
e France.     — Mais n'es-tu pas plus que la  reine  ?  Elle n'a le Roi Charles que pour le   Cat-Y:p.424(22)
en murmurant.     « Et comment était la feue  reine  ? demanda Calonne.     — Je n'affirmera  Cat-Y:p.447(26)
ine.     « Est-ce un reproche que me fait la  reine  ? dit Catherine en se tournant vers sa   Cat-Y:p.276(24)
r mari expiré.     — Par qui renouer avec la  reine  ? dit le cardinal.     — Attendez qu'el  Cat-Y:p.334(40)
e amusant. »     « Et auriez-vous rêvé d'une  reine  ? lui demanda Beaumarchais.     — Non,   Cat-Y:p.455(19)
ues insupportables à toutes les femmes de la  reine  ?...  L'histoire ne le dit pas.  Peut-ê  Phy-Y:p1109(10)
ait à le prendre : " La beauté sera toujours  reine  ", lui dit l'empereur.  Remarquez que c  V.F-4:p.881(34)
protestants, avaient été injustes pour cette  reine ; et il lui en est resté les trois esqui  Cat-Y:p.176(36)
le chien couchant du favori, le favori d'une  reine ; le favori s'intéresse au prêtre, et lu  I.P-5:p.695(35)
s dix écus d'or au-delà du prix que donne la  reine ; mais aller sur ses brisées ?... du dia  ChI-X:p.416(22)
populace brisa tout, venait du boudoir de la  reine ; mais cette magnifique chose était acco  CéB-6:p.258(30)
olu depuis plusieurs jours la chute de cette  reine ; mais, personne n'ayant encore osé s'él  Ven-I:p1046(15)
us riches épaules du département, un bras de  reine ; Pierrette avait des omoplates et des b  Pie-4:p.121(.5)
 France et n'empêcha point que Catherine fût  reine .     Ce duc d'Albany, fils d'Alexandre   Cat-Y:p.184(42)
 France, et je me vengerai d'eux », pensa la  reine .     « Allez ! qu'il avoue ou qu'il meu  Cat-Y:p.295(19)
il tenait les papiers qu'il avait remis à la  reine .     « Du ministre Chaudieu, répondit-i  Cat-Y:p.291(16)
 parmi ceux de la reine mère contre la jeune  reine .     « Est-ce un reproche que me fait l  Cat-Y:p.276(23)
uation pénible.  Le cardinal alla droit à la  reine .     « Je tiens tous les fils de la con  Cat-Y:p.285(21)
u chevalier Gluck, le musicien du coin de la  reine .     « Madame, dit-il à la marquise de   Fir-2:p.149(23)
el répondit par un sourire triste, et montra  Reine .     « Reine, ma fille, assez pour aujo  Bet-7:p.331(33)
trecarrant.     — À qui me fier ! s'écria la  reine .     — À l'un de nous, dit Birague.      Cat-Y:p.354(22)
oyons chargé de répandre les bienfaits de la  Reine .     — Comment est-il ? demanda Godefro  Env-8:p.409(27)
échiffrable.  « Comment va-t-elle ? dit-il à  Reine .     — Madame est au lit, elle a des co  Bet-7:p.298(.7)
   — Votre frère se fait huguenot, reprit la  reine .     — Mon frère passe aux huguenots ?   Cat-Y:p.405(.1)
lave sous ses regards et par une attitude de  reine .     — Oui, mademoiselle ! répondit-il   M.M-I:p.573(.4)
prit-il à haute voix, car elle a l'air d'une  reine .     — Toutes les Italiennes sont ainsi  A.S-I:p.950(11)
ne m'appelez-vous pas ainsi ? honorerait une  reine .  Ainsi demain nous irons en amants le   Béa-2:p.793(11)
-vous l'égal de Calvin ? demanda finement la  reine .  Allez, nous ne sommes égaux qu'à l'ég  Cat-Y:p.360(37)
s sa majesté, car chaque belle femme est une  reine .  Aussi eut-elle avec le ministre cette  Emp-7:p1061(.3)
 une simple dame l'est encore moins chez une  reine .  Aussi ne danserais-je point de ma per  Cat-Y:p.270(25)
a d'or et de merveilles.  Tu seras comme une  reine .  Bah ! la nature entière nous appartie  RdA-X:p.788(11)
Soudry.     — Revenons au salon, répondit la  reine .  Ces messieurs, ajouta-t-elle en montr  Pay-9:p.278(17)
s à messieurs de Guise dans la chambre de la  reine .  Chaudieu m'a entraîné à mettre des pa  Cat-Y:p.289(11)
a jamais ses droits ni comme épouse ni comme  reine .  D'abord, le sentiment de sa dignité,   Cat-Y:p.195(22)
e déshonorant dans ce métier pour une grande  reine .  De son côté, Catherine venait de se l  Cat-Y:p.285(.2)
c vos menteries.  Mademoiselle vit comme une  reine .  Elle est seule, eh bien, c'est son go  EuG-3:p1162(36)
pas pour rendre un héritier présomptif à une  reine .  Enveloppé dans le souvenir de ses bie  U.M-3:p.826(42)
ficiellement la lettre du Roi et celle de la  reine .  Et cela est si vrai, que ce chiffre e  Cat-Y:p.197(.6)
nnaient ses fonctions, se trouver devant une  reine .  Godefroid remarqua la sobriété de tou  Env-8:p.242(.2)
anmoins auguste, grande, noble autant qu'une  reine .  Il est impossible de décrire l'effet   SdC-6:p.996(39)
ture de plumes dont le prix avait effrayé la  reine .  Il était alors bien plus facile qu'au  Cat-Y:p.443(.8)
mme elle avait été entraînée par son rôle de  reine .  Je le lui ai dit naïvement comme si j  Mem-I:p.204(28)
epentir.  Elle s'en alla par un mouvement de  reine .  Je sentis alors le ridicule de ma pos  Lys-9:p.985(.7)
Que fera-t-on en 1900 de la garde-robe d'une  reine .  Juste-Milieu ?...  Elle ne se retrouv  eba-Z:p.581(25)
est au lit, elle a des convulsions, répondit  Reine .  L'attaque de nerfs a tordu Madame com  Bet-7:p.298(.9)
erre, le premier président Lizet harangua la  reine .  Le chancelier mit un genou en terre e  Cat-Y:p.196(19)
versa la salle et alla vers la chambre de la  reine .  Le passage de la femme de chambre cau  Cat-Y:p.266(34)
onne, n'a intercepté ou lu les lettres de la  reine .  Le sénat d'alors lui permettait d'écr  Ser-Y:p.771(13)
lui donnait à volonté l'air et le port d'une  reine .  Les hommes se prenaient à sa conversa  CdM-3:p.543(.8)
lieu jusqu'alors pour son couronnement comme  reine .  Les registres du Parlement et ceux de  Cat-Y:p.195(31)
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ine.     — Comme tu l'as bien imité ! dit la  reine .  Mais pourquoi n'employez-vous pas ces  Cat-Y:p.269(42)
s lambris dorés de ce palais, désert pour sa  reine .  Mme de Beauséant se tenait debout dev  PGo-3:p.264(12)
cant !  À nous tous, nous pouvions faire une  reine .  Moi, j'aurais donné une tante à la To  SMC-6:p.441(19)
 à Saint-Roch depuis qu'elle a quêté avec la  reine .  NOTE DE L'AUTEUR.  L'inexorable coutu  Pet-Z:p..68(40)
t ses chausses sont fines comme celles d'une  reine .  Par la double corne de Mahom, les cho  Pro-Y:p.527(41)
 l'huissier de lui amener le pelletier de la  reine .  Quand Christophe vit venir à lui, d'u  Cat-Y:p.272(16)
ttait à jouer au boston, seul jeu que sût la  reine .  Quand le gros père Guerbet avait sing  Pay-9:p.274(22)
alement périlleux.     — Je le sais ! dit la  reine .  Une fausse démarche sera un prétexte   Cat-Y:p.250(.6)
»     « Ma raison est confondue, dis-je à la  reine .  Vous vous applaudissez d'un acte que   Cat-Y:p.450(22)
, conseiller au Parlement, que voici, dit la  reine .  Vous y suivrez, j'espère, jeune homme  Cat-Y:p.370(35)
ions de voix différentes.  « Le roi dit à la  reine .  — La reine dit au roi. »  Imitez Carl  Phy-Y:p1038(.3)
 dit-il en entrant, vous voilà debout, belle  reine . »     Elle sourit au chevalier et sent  V.F-4:p.908(39)
oute ma vie, comme un diamant au front d'une  reine . »     Pour toute réponse, Francesca po  A.S-I:p.952(36)
rait bien flatté de te voir adorée comme une  reine ...  Est-ce que tu préfères ces Arminacs  Pay-9:p.210(.8)
— Ah ! voilà la Conciergerie où notre pauvre  reine ...  Oh ! je voudrais bien voir son cach  SMC-6:p.737(.5)
lle francs par mois, tout compris, comme une  reine ... de théâtre.  Europe a été couturière  SMC-6:p.482(35)
:     LECAMVS     PELLETIER     DE MADAME LA  ROYNE  ET DV ROY NOSTRE SIRE sur l'autre :      Cat-Y:p.211(.3)
Y NOSTRE SIRE sur l'autre :     DE MADAME LA  ROYNE  MÈRE     ET DE MESSIEURS DV PARLEMENT    Cat-Y:p.211(.5)
IEURS DV PARLEMENT     Ces mots de madame la  royne  mère avaient été ajoutés depuis peu.  L  Cat-Y:p.211(.7)
plaudies; elle a même donné jadis deux quasi  reines  à la monarchie.  Qui pourrait saisir u  Fer-5:p.851(23)
 dans laquelle le fils du pelletier des deux  reines  avait obtenu le plus périlleux des rôl  Cat-Y:p.243(32)
l regardait le fils du pelletier et les deux  reines  avec une curiosité soldatesque.  L'ent  Cat-Y:p.285(18)
es papillonnaient autour des filles des deux  reines  comme s'il était donné de saisir quelq  Cat-Y:p.281(.5)
nt occupées, et que la conquête d'une de ces  reines  coûtait plus que du sang.  « Diantre !  PGo-3:p.104(31)
laient les filles d'autrefois, ces illustres  reines  d'Opéra, dont la célébrité fut europée  V.F-4:p.823(.9)
plus dures que celles d'aujourd'hui.     Les  reines  de France, devenues veuves, devaient r  Cat-Y:p.201(.4)
la plus jolie, la plus galante de toutes les  reines  de France, la gracieuse, l'infortunée   Phy-Y:p1119(.7)
e prétendait que c'était l'usage des rois et  reines  de France.  L'usage ! c'était celui de  Cat-Y:p.271(.8)
en Mme la vicomtesse de Beauséant l'une des   reines  de la mode à Paris, et dont la maison   PGo-3:p..76(30)
nsénistes lorsque vous serez en présence des  reines  de la mode, du luxe parisien, des ambi  eba-Z:p.686(32)
 dévote après son mariage.  Elle est une des  reines  de la sainte confrérie qui donne à la   A.S-I:p.913(28)
 créature et plus noble et plus pure que les  reines  de leurs banquets, que les ravissantes  eba-Z:p.691(43)
  Enfin, dans quelque temps tu seras une des  reines  de Paris, si tu le veux.  Tu peux auss  Pet-Z:p.111(29)
anté d'avoir une visite à rendre à l'une des  reines  de Paris, une des puissances du faubou  SMC-6:p.874(15)
, la belle duchesse de Maufrigneuse, une des  reines  de Paris, une reine éclatante, dont la  SdC-6:p.953(23)
ôtel de la rue d'Anjou, vous y serez une des  reines  de Paris, vous le pourrez en faisant j  Béa-2:p.938(13)
ors de cet esprit qui faisait d'elle une des  reines  de Paris.     « Je veux être jolie jus  Mem-I:p.402(16)
 brillante, honorable.  Vous serez l'une des  reines  de Paris.  J'aurais des torts envers v  AÉF-3:p.686(15)
 mode, et Clémentine Laginska devint une des  reines  de Paris.  Mme de Laginska fait aujour  FMa-2:p.199(41)
plaudissements que tout le monde et même les  reines  demandent à des inférieurs quand il n'  Cat-Y:p.277(12)
a jeunesse; il voulait être aimé par une des  reines  du beau monde.  La vanité, sans laquel  FdÈ-2:p.342(.9)
e complaisance les jours où elle fut une des  reines  du Paris directorial.  Enfin, Oscar qu  Deb-I:p.762(18)
 ne seront pas moins célèbres que celles des  reines  du temps passé.  Il vit passer une fil  I.P-5:p.271(11)
r trop visible, il vint causer avec les deux  reines  en appelant Birague auprès d'elles.  E  Cat-Y:p.392(.5)
s méritent leur sort.  Ne sont-elles pas les  reines  en France ?  Elles se jouent de vous c  SdC-6:p.981(18)
rités intellectuelles, fut continuée par les  reines  espagnoles, influence puissante qui re  Pat-Z:p.221(.3)
ns faisaient après souper leur cour aux deux  reines  et au Roi.  À cette époque, bourgeois   Cat-Y:p.376(.4)
mais...  Et après tout, j'ai fait valser des  reines  et des impératrices !... je lui dirai   Pay-9:p.178(23)
frère au petit nombre de ceux à qui les deux  reines  et le Roi permettaient certaines famil  Cat-Y:p.377(19)
et le duc se retirèrent en laissant les deux  reines  et le Roi.  En passant dans la salle d  Cat-Y:p.272(13)
le où le drolatique était en honneur, où les  reines  et les cardinaux écrivaient des contes  Cat-Y:p.169(12)
pauvre à la cour, devant les princesses, les  reines  et les favorites, que cette modestie e  Cat-Y:p.224(11)
 grands effets, il lui a fallu les rois, les  reines  et les grands, leurs points de cohéren  FdÈ-2:p.263(.9)
.  Plus dédaigneuse ou plus honteuse que les  reines  et que les rois du temps passé, qui n'  SMC-6:p.447(28)
s intelligences, sur les souverains, sur les  reines  et sur les gens riches.  Une des plus   Pon-7:p.587(41)
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leur glisser des mains.  Les filles des deux  reines  étaient en deux camps à chaque coin de  Cat-Y:p.328(15)
de Catherine de Médicis.  Ce furent nos deux  reines  italiennes qui importèrent en France l  Pat-Z:p.220(32)
gen, qui se prouvent par des raretés que les  reines  n'osent pas se donner, et qu'on offre,  SMC-6:p.617(19)
r des bagatelles qui ne conviennent qu'à des  reines  ou à des courtisanes.  Je ne puis d'ai  M.M-I:p.678(24)
s et attendit qu'un serviteur d'une des deux  reines  ou quelque femme vînt à passer afin d'  Cat-Y:p.302(.4)
i, selon Brantôme, était une des plus douces  reines  qui aient jamais régné et qui ne fit m  Cat-Y:p.379(36)
 chacune d'elles, toutes devaient, comme les  reines  qui sont obligées de faire des avances  PCh-X:p.132(.9)
 La Baudraye eut un garçon à faire envie aux  reines  qui veulent un héritier présomptif.  B  Mus-4:p.761(42)
ront morts.  Bientôt donc le Roi et les deux  reines  seront en notre pouvoir.  Voici la pre  Cat-Y:p.219(.3)
a tout à coup un aspect grandiose.  Ces deux  reines  si différentes de génie, de beauté, de  Cat-Y:p.388(34)
étier; mais la cour est catholique, les deux  reines  sont catholiques, le Parlement est cat  Cat-Y:p.227(29)
e de Bothwel; mais c'était une reine, et les  reines  sont des natures à part.     Nous supp  Phy-Y:p1119(10)
 clair ? il va y avoir des troubles.  Si les  reines  veulent leurs surcots, elles les enver  Cat-Y:p.227(19)
abeth d'Angleterre nous la contiendra.  Deux  reines  voisines seront bientôt en guerre : l'  Cat-Y:p.345(24)
 au château d'Amboise, le pelletier des deux  reines  y arrivait aussi de Paris, amené par l  Cat-Y:p.301(38)
dédié par une lettre familière aux rois, aux  reines , aux plus illustres personnages du tem  Emp-7:p.897(12)
us, pelletier honoré de la pratique des deux  reines , Catherine de Médicis et Marie Stuart,  Cat-Y:p.208(17)
e, et aboutissent à Louis XIV.  De ces trois  reines , Catherine est la plus intéressante et  Cat-Y:p.176(23)
rsonnages aussi célèbres que des rois ou des  reines , comment des personnages aussi importa  Cat-Y:p.168(.6)
i dit que je venais pour le service des deux  reines , de qui mon père est le pelletier.      Cat-Y:p.273(.3)
les vont ni d'où elles viennent, aujourd'hui  reines , demain esclaves; puis les actrices, s  FdÈ-2:p.319(.3)
isons imitaient les splendeurs des rois, des  reines , des princes dont regorgeait Paris.  O  Pon-7:p.492(29)
hacun à leur tour, deux filles devaient être  reines , et tous devaient mourir sans postérit  Cat-Y:p.382(32)
des bouts de rôle, à se montrer en pages, en  reines , grossissaient si bien son tiers dans   Pon-7:p.650(41)
ui bon catholique, est le pelletier des deux  reines , il a toujours à leur fournir quelque   Cat-Y:p.220(32)
moi qu'en apportant leurs fourrures aux deux  reines , je venais réclamer, de la part de mon  Cat-Y:p.291(28)
yable échafaud, ne purent altérer.  Ces deux  reines , l'une à l'aurore, l'autre à l'été de   Cat-Y:p.275(33)
aise qui regarda Dayelle.     Entre les deux  reines , la femme de chambre favorite resta co  Cat-Y:p.276(28)
es de l'hermine, ne savent pas que jadis les  reines , les duchesses et les chanceliers de F  Cat-Y:p.208(.4)
rop dans les bureaux.  Les impératrices, les  reines , les princesses, les maréchales de cet  Emp-7:p1006(.4)
res, et qui, ne pouvant être ni duchesses ni  reines , parce qu'il y a beaucoup plus de joli  Mel-X:p.386(15)
 fresques, chantait des romances, aimait les  reines , plaisait aux rois, dessinait des fête  Cat-Y:p.396(36)
ille de son voisin.     — Et sans toutes ces  reines , que serait l'empire des Césars ? disa  SMC-6:p.441(11)
  Oui, chère reine de Paris, de même que les  reines , tu désireras être traitée en grisette  Mem-I:p.332(13)
eur par une placidité cruelle.     « Quelles  reines  ! dit-il à Charlotte en lui montrant l  Béa-2:p.763(29)
être traitées comme elles doivent l'être, en  reines .     En ceci, l'amour est bien supérie  Pet-Z:p.133(30)
 des gardes, se tenaient les filles des deux  reines .     « Tu viens de Paris, quelle route  Cat-Y:p.272(34)
, que les filles des portiers sont autant de  reines .  Atala, prévenue par la fille du fumi  Bet-7:p.439(35)
s.) déshonorent gratuitement nos rois et nos  reines .  L'H de Henri II et les deux C adossé  Cat-Y:p.197(.1)
ntines, le tissu vénéneux de ces femmes nées  reines .  La chevelure blonde que notre mère È  Bet-7:p..75(10)
, et la plus habilement adulée de toutes les  reines .  La flatterie n'émane jamais des gran  EuG-3:p1178(40)
  Le nonce du pape était debout derrière les  reines .  Le lieutenant général du royaume éta  Cat-Y:p.304(36)
à se trouvaient sur le passage du Roi et des  reines .  Les courtisans étaient certains de v  Cat-Y:p.261(16)
 l'autre, sans être de taille à plaire à des  reines .  Quoi qu'on fasse, il faut toujours,   SMC-6:p.474(.1)
partout la tête haute, et de prétendre à des  reines .  Rendez grâce à votre père, comme moi  Cab-4:p1002(14)
s enrager les hommes et nous deviendrons des  reines .  Ton mari, ma belle biche, peut, dans  Mem-I:p.228(24)
et de la haie formée par les filles des deux  reines .  Tous les membres du conseil se group  Cat-Y:p.280(19)
e morganatique employée pour les rois et les  reines . Philippe, en sortant, confia sa misèr  Rab-4:p.311(17)
     « Nous sommes esclaves.     — Vous êtes  reines . »     Les phrases plus ou moins spiri  F30-2:p1127(31)

Reine des Fleurs (La)
un magasin de parfumerie, à l'enseigne de La  Reine des Fleurs , tenu par les citoyen et cit  Epi-8:p.450(.4)

Reine des roses (La)
dière.  Birotteau, qui l'avait vu venir à La  Reine des roses  au temps où la boutique serva  CéB-6:p..77(20)
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 des Lombards, dont la maison fournissait La  Reine des roses  depuis soixante ans.     Mme   CéB-6:p.174(12)
us excessive ambition, acheta le fonds de La  Reine des roses  et le transporta près de la p  CéB-6:p..62(.9)
r son débiteur.  Quand l'ancien maître de La  Reine des roses  fit entendre sa petite voix s  CéB-6:p.285(23)
lt, et l'étonnement d'avoir vu Césarine à La  Reine des roses  fut-il une excellente entrée   CéB-6:p.302(27)
 quarante-huit mille francs.  Le fonds de La  Reine des roses  fut acheté par Célestin Creve  CéB-6:p.282(41)
unes, rouges, bleues, par le souverain de La  Reine des roses  qui tenait, fournissait et fa  CéB-6:p..64(33)
i a coûté six cents francs, et renoncer à La  Reine des roses , à ta vraie gloire ?  Laisse   CéB-6:p..43(36)
Billardière, qui s'appelait LE NANTAIS, à La  Reine des roses , avant la grande affaire du t  CéB-6:p.162(42)
ouissance ineffable.  Le second commis de La  Reine des roses , déjà riche de six cents fran  CéB-6:p..57(.4)
un génie, se remua beaucoup pour entrer à La  Reine des roses , dont les êtres, les forces e  CéB-6:p..71(40)
s et l'initia au secret de la boutique de La  Reine des roses , dont quelques chalands étaie  CéB-6:p..58(.6)
 garçon, disait-il, tout n'est pas rose à La  Reine des roses , et les alouettes n'y tombent  CéB-6:p..55(39)
s être en nom, tu veux ôter l'enseigne de La  Reine des roses , et tu vas faire encore tes s  CéB-6:p..47(.3)
toi s'entend.  Je brûle notre enseigne de La  Reine des roses , j'efface sur notre tableau C  CéB-6:p..42(42)
s de la rue des Lombards, fournisseurs de La  Reine des roses , Joseph Lebas, marchand drapi  CéB-6:p..68(25)
 Pendant les catastrophes occidentales de La  Reine des roses , la maison A. Popinot se leva  CéB-6:p.203(32)
 les rues de Paris.  Le premier commis de La  Reine des roses , logé entre Saint-Roch et la   CéB-6:p..60(.2)
sportèrent le belliqueux premier commis à La  Reine des roses , où il resta caché dans le gr  CéB-6:p..58(20)
parfumeur de la reine Marie-Antoinette, à La  Reine des roses , rue Saint-Honoré, à Paris, p  CéB-6:p..66(41)
rfumeur, successeur de César Birotteau, à la  Reine des Roses , rue Saint-Honoré, dit raille  Bet-7:p..69(13)
iaient.     « Cinquante-sept mille francs La  Reine des roses  ! mais le magasin a coûté dix  CéB-6:p.283(27)
 sur le premier commis dans le magasin de La  Reine des roses  : il n'avait pas un moment à   CéB-6:p..59(18)
s et décora magnifiquement son magasin de La  Reine des roses ; son ménage éprouva les petit  CéB-6:p..67(21)
 hachant toutes les fleurs du parterre de La  Reine des roses .     « Je voudrais qu'on me c  CéB-6:p.189(23)
 grandes choses méditées par le maître de La  Reine des roses .     « Nous allons donc savoi  CéB-6:p.123(41)
M. Molineux au marchand établi en face de La  Reine des roses .     — Pauvre homme, dit l'an  CéB-6:p.302(.3)
était pas étranger, il l'avait vu jadis à La  Reine des roses .  Les gens qui avaient répand  CéB-6:p.269(.9)
tait presque évanoui le premier commis de La  Reine des roses .  Pendant la route que César   CéB-6:p.289(36)

Reine et le Cardinal ou Tableau de Paris sous... (La)
1er ou Les premiers jours de Louis XV.  — La  Reine et le Cardinal ou Tableau de Paris sous   I.P-5:p.495(37)

reine-claude
r.  La vieille fille prit alors une prune de  reine-claude , et la présenta doucement à son   Bet-7:p.107(41)

reinette
ings avait pris les tons mûrs d'une pomme de  reinette  à Pâques.  Ses rides s'étaient formé  Rab-4:p.326(29)
istingué que tu l'es ne doit pas prendre une  reinette  de février pour une petite pomme d'a  Int-3:p.422(21)

Reinganum
 petites figures en bois sculpté, des grands  Reinganum  et des toupies.  Le baron voulut pe  SMC-6:p.492(32)

réintégration
 deux demoiselles à dîner pour le jour de sa  réintégration  à la villa, ce que le duc accep  M.M-I:p.638(.8)
 le sien, se trouvait depuis le moment de sa  réintégration  au secret, d'après l'ordre de C  SMC-6:p.812(35)
re de la Guerre par laquelle il demandait sa  réintégration  dans les cadres de l'armée.  De  Rab-4:p.323(.1)
x basse avec l'Empereur.  La radiation et la  réintégration  de MM. de Simeuse et d'Hauteser  Ten-8:p.598(.8)
ec luxe.  Puis, je vais assigner le comte en  réintégration  du domicile conjugal.     — Bra  Rab-4:p.537(11)
ministres, afin d'utiliser son ami, quand sa  réintégration  lui parut impossible.  Les mini  SMC-6:p.534(24)
 réclamer auprès du nouveau ministre, non sa  réintégration , mais l'emploi de proviseur dan  PCh-X:p.219(.9)
hilippe recevrait sa lettre de service et de  réintégration .  Pour réussir, Desroches avait  Rab-4:p.324(30)

réintégrer
ù le préfet leur remettrait l'arrêté qui les  réintégrait  dans tous leurs droits après leur  Ten-8:p.598(43)
 et défait les générations.  Un médecin vous  réintègre  au lit conjugal quand il le faut, a  Phy-Y:p1159(15)
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 de leur fuite.  Théodore, repris, avait été  réintégré  au bagne.  Après avoir gagné l'Espa  SMC-6:p.815(11)
ds triomphants sur les joueurs.  Après avoir  réintégré  dans la bourse de mon père l'or que  PCh-X:p.124(29)
 bêtes noires du ministère Feltre, et ne fut  réintégré  dans le corps de l'intendance qu'en  Bet-7:p..76(38)
n qu'un évêque de soixante-sept ans, émigré,  réintégré  par Napoléon en 1803 sur le siège é  eba-Z:p.453(18)
nées d'un plein succès.  Louis venait d'être  réintégré  sur le contrôle des officiers en di  Ven-I:p1075(33)
dé presque aussitôt de Rochefort qu'il y fut  réintégré , mit à profit l'exemple donné par l  SMC-6:p.503(.2)
uillent dix-huit mille crimes.     « Il faut  réintégrer  Asie au logis », dit Carlos.     A  SMC-6:p.588(17)
rez tout; mais donnez-moi votre parole de le  réintégrer  au bagne, en faisant commuer sa pe  SMC-6:p.901(10)
outte de sang répandu, qui devaient le faire  réintégrer  au moins pour vingt ans au bagne.   SMC-6:p.828(.4)
ons l'axiome de Fouché : Arrêtons !  Il faut  réintégrer  au secret à l'instant Jacques Coll  SMC-6:p.892(34)
 un regard les deux ducs.     — Nous pouvons  réintégrer  le drôle au bagne immédiatement...  SMC-6:p.886(21)
es aussi élastiques qu'il sera possible pour  réintégrer  le nom de Portenduère à la marine.  U.M-3:p.897(.4)
 le bonapartiste Gaudissart, essaya de faire  réintégrer  Peyrade à la Police générale du Ro  SMC-6:p.534(.1)
t la femme aiment mieux les fautes.  Pour se  réintégrer , pour fonder un grand gouvernement  DdL-5:p.931(.6)
subrogé tuteur, sera convoqué, la mineure ne  réintégrera  pas le domicile pupillaire et ser  Pie-4:p.148(34)
e père Léger et le compagnon de Mina, qui se  réintégrèrent  dans la voiture.  Quand Pierrot  Deb-I:p.799(.8)
 la princesse Gandolphini furent rappelés et  réintégrés  dans leurs biens à l'avènement du   A.S-I:p.967(.7)
.     — Ils seront moins dangereux pour vous  réintégrés  qu'émigrés, car ils auront prêté s  Ten-8:p.598(.1)

Reisebilder
bleaux, ils élèvent des palais, ils écrivent  Reisebilder  et d'admirables poésies, ils sont  I.P-5:p.706(.9)

réitérer
 par amour que son père l'était par avarice,  réitéra  le même signe de tête.  « Mais l'on n  EuG-3:p1155(13)
qui déjà lui trottaient dans les jambes.  Il  réitéra  sa demande, que la bonne femme se ref  Med-9:p.391(32)
est permis d'allier ces deux mots.  Derville  réitéra  ses questions sans succès.  Impatient  CoC-3:p.338(25)
st-ce tout ? » dit Marguerite.     Balthazar  réitéra  un signe affirmatif à Lemulquinier qu  RdA-X:p.817(10)
t encore à moi ! » fis-je.  L'an suivant, je  réitère  la même question, en même posture.  «  Phy-Y:p1177(.1)
nterjetant appel en Cour royale.  Cet appel,  réitéré  le 15 juillet, traînait Métivier à Po  I.P-5:p.609(32)
 piston produit sur le public par un article  réitéré .  Dans ce temps d'innocence, beaucoup  CéB-6:p.205(28)
 droit,     renvoie, sur l'opposition dûment  réitérée , les     parties devant le tribunal   I.P-5:p.599(.4)
 à certains degrés de battage ou de pression  réitérée ; ses impénétrables molécules, purifi  SMC-6:p.821(38)
t promis par Tartuffe à Elmire.  Les preuves  réitérées  d'un dévouement absolu, semblable à  SMC-6:p.505(.5)
voiture qui disparut au milieu des batteries  réitérées  de quatre fouets plus bruyants que   Béa-2:p.844(15)
la colère et poussé à bout par les questions  réitérées  de sa femme, la battit si bien qu'i  U.M-3:p.965(42)
et le pays est épouvanté de leurs agressions  réitérées .     « Il est indubitable que les a  Env-8:p.296(30)
grâce qui ne permit pas à Mme d'Aiglemont de  réitérer  sa modeste prière.  Depuis ce jour,   F30-2:p1210(22)
tière ira m'en chercher une. »     Il voulut  réitérer  ses remerciements aux deux inconnues  Bou-I:p.415(36)
ne voulut rien accepter de Rigou.  Des refus  réitérés  apprirent au détenteur de la success  Pay-9:p.222(34)
 de l'escorte qui, d'après les commandements  réitérés  de Hulot, s'était rapidement mis en   Cho-8:p.938(12)
ropres ?  Pour moi, qui gémis sous les coups  réitérés  du démon, Robert m'a parlé plus éner  Gam-X:p.503(19)
 et écrasés se retiraient d'après les ordres  réitérés  du Gars, dont le hardi coup de main   Cho-8:p1094(20)
n museau et se gratta la tête par des gestes  réitérés  pleins de gentillesse.  « Bien !...   PaD-8:p1225(33)
'est quand je les voyais faisant ces efforts  réitérés  pour prendre leur vol, sans néanmoin  A.S-I:p.973(30)
 aucune réponse aux demandes et aux rapports  réitérés  qu'il adressait à Paris.  Ce silence  Cho-8:p.957(24)
mme devaient donc s'amoindrir sous les coups  réitérés  que ses fautes portaient à son amour  Mar-X:p1075(.8)
vement la duchesse et la grâce de ses gestes  réitérés .     « Ah ! c'est bien, dit-elle, vo  DdL-5:p.956(23)
nc cette cérémonie par des coups de sonnette  réitérés .  Or, comme Pons avait fait jurer à   Pon-7:p.713(39)

reître
 jeune homme émerveillé.     — Oh ! le vieux  reître  a su en défendre l'entrée.  Ses trésor  ChI-X:p.426(33)
illette argentée au ventre d'une cuirasse de  reître  suspendue à la muraille, rayaient d'un  ChI-X:p.415(38)
ait-il que j'ai une fille !     — Deux vieux  reîtres  comme nous mèneront la barque à bon p  EnM-X:p.936(34)
ait l'air d'appartenir à l'un de ces pauvres  reîtres  dont la solde était si rarement payée  EnM-X:p.880(26)
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rejaillir
rielle le sang de la Belle Romaine qui avait  rejailli  à deux générations, et qui faisait à  EnM-X:p.941(24)
e.  Le comte fut comme un meurtrier qui sent  rejaillir  à son visage le sang de sa victime,  Lys-9:p1072(31)
es deux officiers, dont la considération dut  rejaillir  sur lui.  Il eut aussitôt, par la r  Rab-4:p.477(26)
n des hommes utiles de mon pays, et je ferai  rejaillir  sur toi cette gloire dont le princi  Mem-I:p.257(41)
les paupières de ce singe des étincelles qui  rejaillissaient  sur vous, dont le regard...    Bet-7:p.217(19)
ces larmes qui, de la terre où elles tombent  rejaillissent  jusque dans les cieux.  Il se c  PGo-3:p.290(23)
éleste lumière que leur âme projette, et qui  rejaillit  en rayons sur leur amant; elles le   EuG-3:p1124(20)
mis de féliciter monsieur sur un honneur qui  rejaillit  sur toute la boutique...  Popinot n  CéB-6:p.135(15)

rejet
né à mort à qui le greffier avait annoncé le  rejet  de son pourvoi en cassation.  Et cepend  SMC-6:p.888(14)
nouvelle était plus affreuse pour lui que le  rejet  de son pourvoi s'il eût été condamné à   SMC-6:p.706(34)
mné à mort.     — On lui lit en ce moment le  rejet  de son pourvoi, dit M. Gault.     — J'i  SMC-6:p.843(20)
ndamné entre la cassation de son arrêt ou le  rejet  de son pourvoi.     « Mon cher bienfait  CéB-6:p.247(26)
 Mme des Tours-Minières apprit par Bordin le  rejet  de son recours en grâce, cette sublime   Env-8:p.314(.5)
 mise en pages décidait de l'admission ou du  rejet  de tel ou tel article, que les fortes m  I.P-5:p.449(39)
Chanterie, et Godefroid n'entendit parler du  rejet  du pourvoi en cassation formé par les c  Env-8:p.280(32)
ion désespérée inspirée aux Tascheron par le  rejet  du pourvoi en cassation.  Ces braves ge  CdV-9:p.721(25)
nciergerie pour subir son jugement, après le  rejet  du pourvoi, ce terrible agent était ven  SMC-6:p.846(31)
et demie, le père Sauteloup vient de lire le  rejet  du pourvoi, M. Sanson attend dans la sa  SMC-6:p.848(27)
de l'abbé Pascal et voyant tout perdu par le  rejet  probable du pourvoi en cassation.  À qu  CdV-9:p.697(24)

rejeter
 chevalines qui lui étaient signalées, et se  rejeta  au fond de la voiture après avoir lais  F30-2:p1057(.5)
se débarrassa brusquement de moi et qu'on se  rejeta  au fond du carrosse.  " Votre projet,   Phy-Y:p1134(11)
l remit son chapeau à trois cornes, Hulot la  rejeta  avec tant de fureur que les cadenettes  Cho-8:p.962(.5)
nfin David.  La mobilité de son caractère le  rejeta  bientôt dans la vie pure, travailleuse  I.P-5:p.224(22)
çu des sentiments peu convenables; mais elle  rejeta  ce défaut de soumission aux volontés d  Lys-9:p1210(33)
La courtisane eut peur d'être comprise, elle  rejeta  cette horrible mélancolie sur la joie   SMC-6:p.467(.2)
te avait achevé ce vieux Berrichon.  Lolotte  rejeta  cette mort sur une tranche de pâté de   Rab-4:p.521(10)
. »     Pons, pris par ses côtés faibles, se  rejeta  dans des formules plus que polies, et   Pon-7:p.543(36)
on magistrale.  Docile aux avis, l'auteur se  rejeta  dans l'insouciance de ses habitudes pa  Phy-Y:p.904(39)
fendre d'accepter l'invitation.  Quand il se  rejeta  dans les groupes d'hommes qui se tenai  DdL-5:p.949(.3)
, le sang des Marana parla, la courtisane se  rejeta  dans sa vie aventureuse, une pensée de  Mar-X:p1048(.3)
ent mille francs ! »  Mais tout à coup il se  rejeta  dans ses souvenirs de la veille, et pe  PGo-3:p.163(21)
ssieurs. »     Le Roi regarda sa femme et se  rejeta  dans son fauteuil.     « Il se passe d  Cat-Y:p.391(28)
r faisait expirer dans sa gorge, se dégagea,  rejeta  de Marsay par une main de fer, et le c  FYO-5:p1086(27)
hel étaient deux âmes jumelles.  D'Arthez se  rejeta  dès lors dans la conversation générale  SdC-6:p.974(32)
feu, releva les quartiers de ses pantoufles,  rejeta  en arrière sa petite queue horizontale  Bal-I:p.126(.1)
ie de Saint-Vallier le vit pleurant, elle se  rejeta  en arrière.  Puis, les pleurs de Georg  M.C-Y:p..51(.7)
e prononcer sur ses intentions, le vieillard  rejeta  le fidéicommis.  Mais quant à la voie   U.M-3:p.851(36)
il voulait embrasser le matin.  Sa pensée le  rejeta  pendant un moment dans sa pension bour  PGo-3:p.151(40)
der la ravissante vallée de la Cise, elle se  rejeta  promptement dans le fond de la calèche  F30-2:p1054(37)
e, la petite vieille se redressa sur ses os,  rejeta  ses guenilles, grandit, s'éclaira, sou  JCF-X:p.326(31)
faisant resplendir quelques fils d'or.  Elle  rejeta  son écharpe de gaze en arrière par un   Béa-2:p.743(27)
nder des renseignements ? »     Godefroid se  rejeta  sur des banalités : il allait vivre po  Env-8:p.237(21)
j'ai Célestine et mes deux enfants. »  Il se  rejeta  sur son bonheur.  Dans le plus heureux  Emp-7:p1056(.2)
n dans votre loge ? »     La pauvre ilote se  rejeta  sur une envie de dormir et sortit pour  FdÈ-2:p.289(25)
bris de lettre noirci par le feu, puis il le  rejeta  tout à coup dans le foyer.  Ce papier   PCh-X:p.288(12)
t et par le sentiment de son danger, elle se  rejeta  violemment sur une petite ouverture dé  Cho-8:p1078(.7)
que mauvais tour. »  À ces mots, Francine se  rejeta  vivement au fond de la voiture, près d  Cho-8:p.968(23)
rs regards se rencontrèrent.  La comtesse se  rejeta  vivement au fond de sa voiture, mais a  F30-2:p1069(25)
elle était son admirateur, la jeune femme se  rejeta  vivement en arrière.  « Je saurai qui   Bet-7:p.102(13)
s elle.     Mais Ferragus étendit le bras et  rejeta  vivement l'officier en arrière par un   Fer-5:p.821(29)
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 — Alençon, déjà ! »  Et la dame inconnue se  rejeta , ou plutôt se laissa aller au fond de   Cho-8:p.966(41)
pôt aux pierres ramassées.  Cinq terrassiers  rejetaient  les bonnes terres au bord des cham  CdV-9:p.831(11)
ait comme le pistil d'un calice, et qu'elles  rejetaient  les mille boucles de leur chevelur  Béa-2:p.715(30)
 touchants témoignages de sa tendresse, vous  rejetaient  sans cesse hors de ce monde idéal,  Gam-X:p.484(30)
gouttières figurant des gueules de crocodile  rejetaient  sur la rue.  Le gentilhomme, qui a  M.C-Y:p..42(34)
 incroyables; mais, chaque matin, la mort me  rejetait  dans la vie.  Semblable à un rentier  PCh-X:p.202(23)
 étais parfois heureux en sentant qu'elle se  rejetait  dans mon coeur, car Henriette me con  Lys-9:p1047(38)
nger.  L'estomac, trop violemment contracté,  rejetait  les aliments.  L'après-dîner fut enc  CéB-6:p.248(27)
lui les effusions de l'âme et les larmes que  rejetait  sa mère.  M. de Mortsauf vint à moi,  Lys-9:p1150(37)
  Sans doute arrivée depuis peu, la comtesse  rejetait  son écharpe en arrière, se découvrai  PCh-X:p.224(.8)
 obstination, elle seule le savait : elle se  rejetait  sur un défaut de courage, mais elle   Béa-2:p.658(10)
e se plaisait à exciter des demandes qu'elle  rejetait  toujours.  La nature lui avait donné  Bal-I:p.120(30)
.  Au moment où Séraphîtüs releva la tête en  rejetant  en arrière par un geste presque impa  Ser-Y:p.737(13)
s doute exigé cet éclat, disaient les uns en  rejetant  la faute sur Armand.     — Hé bien,   DdL-5:p1009(34)
moitié affectueusement aux vieux Lorrain, en  rejetant  le retard de sa réponse sur la liqui  Pie-4:p..66(39)
n.  Voilà le jour. »     Caroline se lève en  rejetant  les couvertures : elle tient à vous   Pet-Z:p..36(.4)
nçait une réponse pour un jour déterminé, se  rejetant  sur l'importance de la confession de  M.M-I:p.529(22)
laissait à elle-même en vivant au-dehors, en  rejetant  toute sa tendresse sur son fils, ava  Ten-8:p.533(17)
i avait donné le coup de couteau, quand il a  rejeté  cet assassinat sur mon hôte, Joseph Br  Rab-4:p.483(42)
'intention d'épouser Mme Marneffe, vous êtes  rejeté  comme un projet de loi par une boule d  Bet-7:p.412(24)
ue après des milliers de guérisons, il s'est  rejeté  dans une impénétrable solitude, dans u  U.M-3:p.826(29)
biliter l'homme du monde, le religieux était  rejeté  de ce Monastère.  La Grâce a certainem  A.S-I:p1016(33)
 charmante, plus gaie que jamais après avoir  rejeté  deux ou trois prétendus, elle s'élança  Bal-I:p.120(27)
e de mettre le nez dans les livres, il avait  rejeté  la caisse sur le dos de Célestin en l'  CéB-6:p.222(11)
sa position, faisait la difficile : elle eût  rejeté  le plus riche commerçant de l'Houmeau.  I.P-5:p.638(15)
que je vous ai prédites !  Ah ! son père l'a  rejeté  loin du pouvoir...  C'est moi qui sera  Bet-7:p.321(27)
ouches, ou, si vous voulez, Camille Maupin a  rejeté  mon amour, il y a dix-huit mois, à son  Béa-2:p.685(.3)
t, lorsque vos amis de Paris auront admis ou  rejeté  nos maximes, espérons que votre entrep  Pat-Z:p.230(37)
ance ! elle tailla pour Dieu le diamant brut  rejeté  par l'homme.  Bientôt l'opinion publiq  V.F-4:p.856(23)
 huit jours que le pourvoi du criminel était  rejeté  par la Cour de cassation, M. de Grandv  SMC-6:p.851(19)
minel, dont le pourvoi fut, deux mois après,  rejeté  par la Cour suprême.  Quelle serait à   CdV-9:p.698(.7)
ortante fonction un pauvre prêtre assermenté  rejeté  par tout le département, et qui a trou  Med-9:p.423(23)
ant d'avocats que de causes.  L'avocat s'est  rejeté  sur le journalisme, sur la politique,   ZMa-8:p.832(19)
mann; le projet de ces industriels fut alors  rejeté , car on eut horreur d'un monument de p  Pon-7:p.739(.4)
 éclatant où je puisse proclamer ta parole.   Rejeté , je bénirai ta justice.  Si l'excès d'  Ser-Y:p.850(18)
tre l'amant d'une femme et qui est fièrement  rejeté , sera reçu à bras ouverts trois mois p  Phy-Y:p.990(.8)
nnait la circonstance.     « Mon pourvoi est  rejeté  ? dit-il à M. Bonnet.     — Oui, mon e  CdV-9:p.735(.1)
pondit l'ESPRIT en croyant qu'il allait être  rejeté .     Ses pleurs coulèrent et tombèrent  Ser-Y:p.852(42)
qui porta lui-même la parole, le pourvoi fut  rejeté .  La Cour impériale de Paris était ins  Ten-8:p.673(11)
e, enlevée dans les airs par une vague, puis  rejetée  au fond de l'abîme, puis secouée comm  JCF-X:p.318(12)
e la Bérésina déserte.  La multitude s'était  rejetée  dans la plaine.  Si quelques hommes s  Adi-X:p.998(40)
ur la terrasse de Saint-Germain, vous m'avez  rejetée  dans mon ancienne carrière...  On a m  SMC-6:p.760(32)
risque de voir cette heureuse classification  rejetée  par les élégantologistes de tous les   Pat-Z:p.235(.7)
 son coeur et de sa position fut honnêtement  rejetée , quand, six mois avant le jour où cet  Dep-8:p.746(26)
agne de l'amour.  Et c'est vous qui m'y avez  rejetée  !  Ah ! vous l'avez fait venir un jou  Béa-2:p.823(29)
osa cette loi sur le droit d'aînesse qui fut  rejetée .  J'avais remarqué certaines imperfec  Env-8:p.361(.1)
alon; il le pria de venir critiquer l'oeuvre  rejetée .  Le grand peintre quitta tout et vin  PGr-6:p1096(42)
 rouges usés, tout, jusqu'à leurs épaulettes  rejetées  en arrière par les marches et qui ac  Cho-8:p1045(24)
e de la maison, tombaient les eaux pluviales  rejetées  par la gueule d'un animal fantastiqu  RdA-X:p.664(.8)
 bande lumineuse.  Les mains de cette femme,  rejetées  par les bras de la bergère, pendaien  RdA-X:p.667(34)
s arbres qui la couronnent, presque toujours  rejetées  sur le chemin, décrivent au-dessus u  Cho-8:p1113(31)
es par des fossés dont les terres sans cesse  rejetées  sur les champs y produisent de hauts  Cho-8:p.963(.3)
être l'élixir de plusieurs lettres essayées,  rejetées , recomposées.  Voici celle à laquell  Béa-2:p.780(37)
 sont encombrés de robes essayées, de fleurs  rejetées .     Le coiffeur est là, l'artiste p  Pet-Z:p..41(30)
le oui et le non; il fallait l'adopter ou le  rejeter  absolument; et comme sa conduite étai  P.B-8:p.105(.5)
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st boue et souillure.  Cette idée fait alors  rejeter  beaucoup de diamants à paille par des  P.B-8:p.162(.6)
lle comprenait mal, suffisait pour lui faire  rejeter  ces postulants comme indignes : celui  V.F-4:p.855(23)
digne.  Le notaire trouvait des raisons pour  rejeter  chacun des partis proposés comme indi  RdA-X:p.758(13)
lein Centre.  Avez-vous songé que je puis me  rejeter  dans la Doctrine qui vous dévorera vo  Emp-7:p1080(30)
ue avait refusé son papier, vous l'avez fait  rejeter  dans le Comité d'escompte.  L'affaire  CéB-6:p.264(.3)
e que leur cause son lendemain finit par les  rejeter  dans le monde où ils rencontreront la  F30-2:p1105(13)
 La faiblesse de Louis en latin l'avait fait  rejeter  en quatrième, mais il sauterait sans   L.L-Y:p.601(12)
omme savent plaider les femmes, et venait de  rejeter  le Roi dans les bras de sa maîtresse.  Cat-Y:p.379(28)
ons nous dispenser de l'enregistrement et en  rejeter  les droits sur ceux à qui nous vendro  CéB-6:p..45(40)
u'il vous plaira. Vous pouvez, mon Dieu ! me  rejeter  si je trahissais votre espoir.     —   Mem-I:p.283(39)
lement les raisons qu'avait eues Félicité de  rejeter  son amour et de courir à Paris y cher  Béa-2:p.749(26)
uses permises dans l'intérêt de la religion,  rejeter  son dessein prémédité sur son étourde  DFa-2:p..61(.9)
quittant ses emplois, le Corse eut besoin de  rejeter  son énergie dans le dernier sentiment  Ven-I:p1068(14)
vres.  Cette confidence eut pour effet de me  rejeter  sur le sopha de mon salon.  Eh quoi,   Mem-I:p.200(.4)
dée à pratiquer de honteuses manoeuvres pour  rejeter  sur lui les fautes de sa tutelle, en   CdM-3:p.597(25)
 Me Godeschal, la probité même; mais on peut  rejeter  tout sur le dos d'un méchant petit ho  Pon-7:p.692(41)
 qu'un examen approfondi nous a contraint de  rejeter .     Expliquons-nous.     Les natural  Phy-Y:p.922(14)
ui dis-je, jamais ! »     Ces deux mots nous  rejetèrent  dans un silence plein d'agitations  Lys-9:p1042(27)
ité, toutes les deux, elles s'humilièrent et  rejetèrent  la faute sur les domestiques.  Les  Pon-7:p.542(20)
le désarmèrent, lui lièrent les mains, et le  rejetèrent  sur le lit devant leur chef immobi  M.C-Y:p..49(.4)
rsant rapide, y rencontra des racines qui le  rejetèrent  violemment sur les pierres coupant  F30-2:p1147(33)
nsuccès, car il faut tout prévoir, nous aura  rejetés  à l'Escarbas, souviens-toi, mon amour  I.P-5:p.261(.9)
e indépendance, soyez plus fiers d'avoir été  rejetés  que vous ne le seriez d'avoir été cho  Dep-8:p.735(26)
 de mettre à l'épreuve le pouvoir d'Armand.   Rejetez  dans l'enfer du monde une créature qu  DdL-5:p.999(28)
te, salée, tout ce qui étonne le goût enfin,  rejetez  l'aliment.  Que les vêtements de l'en  EnM-X:p.893(40)
 suis, ce que je peux et ce que je veux.  Ne  rejetez  pas ma dernière prière !  Soyez à moi  Ser-Y:p.836(17)
 — Elle dit une pause.  — Quant à moi, je me  rejette  avec orgueil dans les misères de la v  Cho-8:p1009(19)
ité il aime à être pris avec violence, il ne  rejette  jamais celui qui peut aller jusqu'à l  Ser-Y:p.846(37)
te hors de son lit, saisit les pincettes, et  rejette  le charbon dans la cheminée.  La gard  Phy-Y:p.907(40)
 les images qui le frappent; son âme exaltée  rejette  les nuances douces, et choisit toujou  PCh-X:p.285(22)
n majorat à l'aîné de tes enfants !  Ne nous  rejette  pas dans les ennuis d'où nous sommes   CdM-3:p.585(.9)
ie.  Ainsi, quand la péripétie réussit, elle  rejette  pour des années une femme dans les sa  Phy-Y:p1114(.7)
 quarante jours, l'estomac étant comme fermé  rejette  tout aliment, sous quelque forme qu'o  Lys-9:p1192(38)
isis, arrache, emporte-moi !  Si tu le veux,  rejette -moi !  Tu es l'adoré qui ne saurait m  Ser-Y:p.850(24)
ont convaincu la Société de mensonge, ils se  rejettent  plus vivement dans le sein de Dieu.  CoC-3:p.316(37)
n venant, à M. de Grancour, que ce spectacle  rejettera  plus d'un pêcheur dans le sein de l  CdV-9:p.701(.9)
à la croisée espionnant tes trahisons, tu te  rejetteras  vivement en arrière pour que je ne  Béa-2:p.769(28)
devant vous comme si je ne vous aimais pas.   Rejetterez -vous la prière d'un amour si humbl  Béa-2:p.783(38)
 Si vous voulez lui avouer cette vente, vous  rejetterez  tout sur moi, sur la nécessité de   Pon-7:p.677(.8)
s cent mille francs d'effets, nous ne lui en  rejetterions  pas un seul.  Elle a une maison   P.B-8:p..54(21)
reprit Jacques Collin, sans compter que nous  rejetterons  les assassinats sur Ruffard...  D  SMC-6:p.870(26)
ot semé et récolté par ces créatures-là, les  rejetteront , comme nous le faisons, hors du g  Phy-Y:p.925(.5)

rejeton
riches et des Paz pauvres.  Notre Paz est le  rejeton  d'une branche pauvre.  Orphelin, sans  FMa-2:p.207(27)
tances entre la fille d'un parfumeur et lui,  rejeton  d'une vieille famille parisienne !  M  CéB-6:p..83(18)
érès s'il n'y avait pas dans le pays quelque  rejeton  d'une vieille famille parlementaire à  Cab-4:p1064(17)
ux que la Provence.  Charles Mignon, dernier  rejeton  de cette famille à laquelle Paris doi  M.M-I:p.483(30)
s les plus désorganisées à reconstituer.  Le  rejeton  de cette famille historique devint l'  Deb-I:p.747(18)
-fils, qui demeure avec moi maintenant, seul  rejeton  de deux familles qui se sont alliées.  Env-8:p.338(18)
sur l'échafaud en 1793.  Il était le dernier  rejeton  de la dernière branche cadette.     —  Bal-I:p.150(12)
ncien chirurgien portait à sa femme, dernier  rejeton  de la famille de Rubempré, miraculeus  I.P-5:p.140(27)
he que la sienne.     Calyste, ce magnifique  rejeton  de la plus vieille race bretonne et d  Béa-2:p.679(29)
s haut des cieux, qu'il est dans le monde un  rejeton  de la race sarrasine dont la vie vous  Mem-I:p.264(31)
 sa vie.  Le feu comte de Dey fut le dernier  rejeton  de sa famille, comme elle se trouva s  Req-X:p1107(24)
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n petit-fils Auguste de Maulincour, l'unique  rejeton  des Charbonnon de Maulincour, qui fut  Fer-5:p.800(32)
, une image qui fera toujours tressaillir un  rejeton  des Maures.  À dix heures, je me mets  Mem-I:p.226(18)
 la branche aînée, et Savinien était le seul  rejeton  du cadet de Portenduère.  Le comte, â  U.M-3:p.860(41)
lité.  Je remontais le cours de la vie de ce  rejeton  du plus grand des condottieri, en y c  FaC-6:p1025(22)
teur.  Cette vieille famille revivra dans un  rejeton  héritier des talents et du dévouement  Emp-7:p1032(41)
esque par excellence a jeté dans son dernier  rejeton  ses premières vertus, son amour afric  Mem-I:p.226(42)
n de Charles Quint à qui la tête a manqué ?   Rejetons  dans le Nouveau-Monde, où elle s'eng  Cat-Y:p.406(25)
ans, ne produisent plus de récolte, et leurs  rejetons  forment des taillis.  Les espaliers   AÉF-3:p.710(35)
s familles poussent quelquefois de vigoureux  rejetons .  Il revient d'un pays où les ci-dev  Cho-8:p1023(20)

rejeune
 chapeau, le tient par ses brides.  La voilà  rejeune , blanche et rose.  Ses yeux sourient,  Pet-Z:p..75(37)

rejoindre
aux traversaient diagonalement la chambre et  rejoignaient  une cheminée condamnée sur le ma  CoC-3:p.313(36)
le vouloir pour le vouloir.  Ses sourcils se  rejoignaient , et, selon les observateurs, ce   CdM-3:p.548(41)
s ras; un front bas, d'épais sourcils qui se  rejoignaient , un nez tordu, des lèvres pincée  Emp-7:p.961(12)
 que nous à l'endroit où les deux chemins se  rejoignaient .  Il supposait sans doute qu'apr  DBM-X:p1168(19)
se sur le flanc d'un des deux Rouxey, et qui  rejoignait  le grand chemin.  De ce parc, de c  A.S-I:p.986(42)
e trouvaient d'un parallélisme parfait en se  rejoignant  à la naissance du nez.  Mais il ét  L.L-Y:p.605(24)
a pauvre mère, Desroches a raison, dit-il en  rejoignant  Agathe dans l'escalier; j'ai vendu  Rab-4:p.356(39)
 éclairées par de belles nuits, Laurence, en  rejoignant  au présent le passé de leur vie co  Ten-8:p.602(.5)
 remettant en mémoire le dénouement de Roméo  rejoignant  Juliette.  Voici ce qu'il écrivit.  SMC-6:p.787(12)
nce ? demanda-t-il en fermant son cabinet et  rejoignant  l'huissier qui s'en allait en avan  Bet-7:p.340(31)
ent.     « Écoutez, l'ami, dit le facteur en  rejoignant  le valet de chambre, une heure apr  FYO-5:p1067(39)
stant du sort de toute ma vie », dit-elle en  rejoignant  les demoiselles d'Hérouville.       M.M-I:p.659(37)
Portenduère en veut-elle ? dit Mme Massin en  rejoignant  les héritiers pétrifiés par les ré  U.M-3:p.811(10)
    Quand ils furent au bas de la Tour et en  rejoignant  les premiers groupes de rieurs, Ma  Rab-4:p.412(10)
s des sottises », reprit le vieux notaire en  rejoignant  son client.     Paul demeura songe  CdM-3:p.567(37)
donc là quelque personne de confiance qui me  rejoigne ; car il me faut, soit une lettre à m  SMC-6:p.886(43)
 mais qui brûlent; des sourcils noirs qui se  rejoignent  et lui donnent un air de dureté dé  FYO-5:p1064(31)
n front est très proéminent, ses sourcils se  rejoignent  et sont trop épais, ils lui donnen  Mem-I:p.235(.5)
ngeons qu'à mes cousins et aux d'Hauteserre,  rejoignez -les à tout prix.     — Le télégraph  Ten-8:p.567(23)
z-vous vous faire démolir là-bas ! »     Ils  rejoignirent  alors le bataillon de la Républi  Cho-8:p.938(30)
millions quatre cent mille francs en or, qui  rejoignirent  dans ses barillets les six cent   EuG-3:p1145(20)
 lisière était occupée par les leurs, et les  rejoignirent  en essuyant bravement le feu des  Cho-8:p.938(19)
é. »     Le partage fait, les Contre-Chouans  rejoignirent  le petit bataillon de Bleus et l  Cho-8:p1171(29)
e ! » suivis de hurlements affreux, mais ils  rejoignirent  le régiment.  Philippe eut une m  Rab-4:p.540(27)
 patriotes et les soldats de l'arrière-garde  rejoignirent  le reste de l'escorte.     « En   Cho-8:p.932(.8)
lui sur son cheval, et suivis de deux pages,  rejoignirent  les archers, afin d'entrer tous   M.C-Y:p..51(35)
e anguille, et Jacques la suivit.  Tous deux  rejoignirent  leur mère, car j'entendis leurs   Lys-9:p1002(.3)
prétendre que vous n'êtes pas femme ? "  Ils  rejoignirent  leurs compagnons et se promenère  Sar-6:p1070(34)
ues de ses yeux et ceux de Jacques Collin se  rejoignirent  pour échanger une idée.     « Ra  SMC-6:p.706(.3)
Hanau.  Je fus blessé a cette affaire-là, je  rejoignis  Judith à Strasbourg, puis je revins  Med-9:p.582(12)
pe, et, grâce à la vitesse de mon cheval, je  rejoignis  le régiment, qui avait opéré sa ret  Med-9:p.582(.1)
issent la main sur quelque bagatelle, il les  rejoignit  au salon, et bientôt tous les hérit  U.M-3:p.912(14)
e était arrivé chez Mlle Cormon.  L'étranger  rejoignit  bientôt ses hôtes, et se prit à adm  V.F-4:p.899(29)
t homme, froid et sévère, quitta sa place et  rejoignit  ces trois hommes en disant à haute   Ten-8:p.689(12)
e non sec, était à la porte, où Godefroid le  rejoignit  dans l'escalier.  Le juif, qui étou  Env-8:p.389(33)
chu montait l'escalier; sa femme inquiète le  rejoignit  dans leur chambre.     « Vois s'il   Ten-8:p.519(22)
ce d'Eugénie Grandet pour son fils.  Adolphe  rejoignit  des Grassins à Paris, et y devint,   EuG-3:p1145(36)
e de Verneuil au milieu du brouillard, et la  rejoignit  effectivement au moment où elle att  Cho-8:p1193(.9)
ant le richard, Vermut hâta le pas, Rigou le  rejoignit  et lui dit à l'oreille :     « Croy  Pay-9:p.297(21)
 qui parlait allemand.  Mais, vers Nancy, il  rejoignit  Gothard et Mlle Goujet qui les avai  Ten-8:p.677(.1)
 Le 20 mars éclata, le capitaine Bridau, qui  rejoignit  l'Empereur à Lyon et l'accompagna a  Rab-4:p.297(18)
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ha par l'allée qui conduisait aux écuries et  rejoignit  la calèche.     « Ah ! bon, dit le   Mus-4:p.722(29)
cien. »     Ayant dit, le profond philosophe  rejoignit  La Pouraille et le Biffon, qui, trè  SMC-6:p.838(33)
s Tuileries pour gagner le pont Royal.  Elle  rejoignit  là son infidèle et put le suivre sa  Bet-7:p.155(37)
ait sur un canapé.  Cécile, se voyant seule,  rejoignit  le cercle où elle était assise, afi  Dep-8:p.793(26)
ssez-moi, chacun nous observe. »     Martial  rejoignit  le colonel de cuirassiers.  La peti  Pax-2:p.107(.8)
, mais elle se leva, passa derrière nous, et  rejoignit  le colonel.  Tous mes camarades gar  AÉF-3:p.708(.6)
 entouré par quelques prisonniers.     Et il  rejoignit  le surveillant au guichet.     « Il  SMC-6:p.858(.5)
ous-préfet d'Arcis. »     Et Antonin Goulard  rejoignit  les trois promeneurs qui s'étaient   Dep-8:p.796(34)
rdent où se passent leurs rêves fugaces.  Il  rejoignit  Lousteau chez Véry où il se rua, se  I.P-5:p.511(14)
refermer les portes par la servante, qui les  rejoignit  pour les éclairer.  En rentrant dan  Env-8:p.230(11)
 monture, et devança le commandant qui ne le  rejoignit  qu'à la briqueterie au moment où le  Med-9:p.469(29)
 Là, là, tout beau, nous irons au tir. »  Il  rejoignit  Rastignac, qu'il prit familièrement  PGo-3:p.135(.7)
t junior, le greffier de la Justice de Paix,  rejoignit  sa femme en amenant Mme Crémière, l  U.M-3:p.779(23)
er avec nous. »     Il haussa les épaules et  rejoignit  sa femme, ou, pour être vrai, son e  FdÈ-2:p.290(18)
rand-oncle maternel, qui habitait Nantes, et  rejoignit  ses compagnes en exil.  M. de Fauco  Béa-2:p.689(18)
emps de faire son coup. »     Et le gendarme  rejoignit  ses compagnons, qui galopaient déjà  F30-2:p1167(36)
ude, attendait dans la cour.  Marche-à-terre  rejoignit  son camarade au moment où ce dernie  Cho-8:p1057(15)
 sauva d'une seule traite jusqu'à Bourges, y  rejoignit  un régiment en route pour l'Espagne  Rab-4:p.368(22)
n montrant le trictrac.     La comtesse nous  rejoignit  une demi-heure après et avança son   Lys-9:p1106(19)
on pour aller sur la terrasse, où Modeste le  rejoignit , attirée par la curiosité tandis qu  M.M-I:p.678(33)
s cuirassiers y avait fait naître.  Celui-ci  rejoignit , dans un groupe voisin, le maître d  Pax-2:p.101(38)
sifflant comme un homme heureux; quand il la  rejoignit , elle avait déjà atteint le seuil d  Cho-8:p1195(.5)
une rose du Frangistan.  Quand le comte nous  rejoignit , elle continua du même ton en femme  Lys-9:p1102(.6)
par Reine et qui courait après Steinbock, le  rejoignit ; car elle craignait sa naïveté polo  Bet-7:p.268(17)
porte.  En ce moment, M. de Ronquerolles les  rejoignit .     « Toutes les religieuses sont   DdL-5:p1036(26)
 finissant, en attendant que la comtesse m'y  rejoignît .  Elle allait venir, son geste me l  Lys-9:p1025(18)
que, elle vous recommande chaudement et vous  rejoindra  d'ailleurs.  Je ne vous ajouterai q  Dep-8:p.813(.9)
dernière aux Aigues ?     — Allez-y, je vous  rejoindrai  dès les premiers beaux jours », ré  Pay-9:p.154(.1)
lle, je te donnerai l'argent du voyage et te  rejoindrai  promptement, car je suis à peu prè  Rab-4:p.495(18)
peux aller à Feydeau avec ta mère, je vous y  rejoindrai  si la conférence finit de bonne he  DFa-2:p..38(.8)
 la partie n'est pas finie.  — Sire, je vous  rejoindrai  volontiers; mais quant à présent j  Med-9:p.591(40)
aurai me débarrasser de ce sauvage-là, je te  rejoindrai , ce sera bien plus sage...     — Q  Rab-4:p.501(38)
Canalis, elle pâlit, et s'assit.     « Je le  rejoindrai , je le trouverai, dit Dumay. C'est  M.M-I:p.587(22)
eurs.     « Allez déjeuner sans moi, je vous  rejoindrai  ! » dit la baronne.     Elle se mi  Bet-7:p.316(39)
 Ne crains rien, pas même l'échafaud, je t'y  rejoindrais .  — Mon colonel, faites vos affai  M.M-I:p.489(18)
s seule avec Pierquin, n'est-ce pas ?  Tu me  rejoindras  promptement. »     Elle se trouva   RdA-X:p.702(24)
drez-vous me chercher, ou dois-je aller vous  rejoindre  à Grenoble ?  Dites-moi ce que vous  Med-9:p.598(26)
ur ne pas donner l'éveil, Bianca devait nous  rejoindre  à Smyrne.  En une nuit le trou fut   FaC-6:p1029(.7)
 d'accompagner le Roi de Pologne ? j'irai le  rejoindre  à Venise où Leurs Seigneuries se so  Cat-Y:p.398(24)
ur effet de faire tendre les deux roues à se  rejoindre  assez violemment pour lui fracasser  Fer-5:p.824(.6)
 même régiment de cavalerie, avec l'ordre de  rejoindre  aussitôt à Bayonne le dépôt de leur  Ten-8:p.683(32)
ibes; il n'est donc pas certain qu'il puisse  rejoindre  Bonaparte, qui restera réduit à ses  Ten-8:p.691(.4)
t que vous indiquent de hautes herbes, il va  rejoindre  celui qui limite votre forêt.  De c  CdV-9:p.781(24)
ence ironique et disparut, allant sans doute  rejoindre  ces comtesses de préface et toutes   Phy-Y:p.987(18)
nos chaperons. »     La malle ne tarda pas à  rejoindre  ces deux personnages, qui reprirent  Cho-8:p1012(24)
s qui se rendaient à la messe.  Elle voulait  rejoindre  cet oncle Minoret et le montrer au   U.M-3:p.776(42)
t celle du grand-duc de Berg ne pourront pas  rejoindre  demain avant midi.     — N'importe,  Ten-8:p.682(23)
in de cendres où des tisons essayaient de se  rejoindre  devant une fausse bûche en terre cu  Bou-I:p.423(.2)
 la grande dame que... etc., et qu'il devait  rejoindre  en juin prochain aux Eaux de Baden.  EuG-3:p1056(39)
e, il mettait son cheval au grand galop pour  rejoindre  et accompagner ma voiture au bois;   Pet-Z:p.127(10)
vec Lucien dans la voiture.     Coralie alla  rejoindre  Florine dans sa chambre à coucher p  I.P-5:p.393(38)
 retourna sur ses pas et marcha de manière à  rejoindre  Godefroid.     « Le vieux mouchard   Env-8:p.333(41)
t sacrifier quelques moments de bonheur pour  rejoindre  la cavalcade et revenir en compagni  Phy-Y:p1155(15)
lus doux propos qu'ils revinrent à pas lents  rejoindre  la compagnie au salon.  Jamais Mlle  Bal-I:p.154(.5)
er un juron, et il courut, suivi de Blondet,  rejoindre  la comtesse, en la priant d'emmener  Pay-9:p.333(13)
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 essayait de mettre son cheval au galop pour  rejoindre  la voiture.     « Ah ! je ne me lai  Cho-8:p.971(21)
   Il sortit pour donner l'ordre à Julien de  rejoindre  le chariot qui retournait à Cinq-Cy  Dep-8:p.791(37)
 Cinq-Cygne, sur lequel il se dirigea pour y  rejoindre  le directeur du jury.     Les genti  Ten-8:p.632(32)
 la cour à l'évocation de cette femme allait  rejoindre  le fossé d'enceinte qui protégeait   Cho-8:p1039(37)
re, Philippe eut alors la magnifique idée de  rejoindre  le général Lallemant aux États-Unis  Rab-4:p.300(39)
is elle s'y prit de manière à ne pas pouvoir  rejoindre  le maréchal, elle revint et lut fur  Bet-7:p.204(30)
rictus menaçant et fier.  Son menton voulait  rejoindre  le nez, mais on voyait, dans le car  Béa-2:p.651(43)
assassinat, car le chemin de Ronquerolles va  rejoindre  le pont fait sur l'Avonne, devant l  Pay-9:p.299(.4)
 ce drôle à qui Contenson avait conseillé de  rejoindre  les conspirateurs fugitifs pour les  Env-8:p.317(26)
int-Sulpice, tourne entre cette église et va  rejoindre  les grandes routes sous le feu du c  Cho-8:p1075(14)
sance d'un second fils lui donne le droit de  rejoindre  les ombres qui l'accompagnent inces  ElV-X:p1143(.5)
it pas devient un crime. »     Max, qui vint  rejoindre  les vieux soldats de Napoléon, fut   Rab-4:p.503(31)
e préparaient alors.  Parti de Bordeaux pour  rejoindre  Louis XVIII à Paris, le duc d'Angou  Lys-9:p.982(14)
, la paix va se signer, je puis sans crainte  rejoindre  ma famille, car ma chère petite fem  Env-8:p.270(25)
de leurs sabres et de leurs canardières pour  rejoindre  MADAME en Vendée, à la grande terre  Béa-2:p.666(10)
a le bec à tous », répondit Kouski en allant  rejoindre  Max, qui s'établit à l'hôtel de la   Rab-4:p.499(31)
s la boutique du marchand de tableaux, allez  rejoindre  Mme de T... et toutes les autres, q  Phy-Y:p1194(38)
 Elle eut peur et regarda autour d'elle pour  rejoindre  Mme Roguin, de qui elle avait été s  MCh-I:p..55(16)
 voyageurs arrivèrent à Saalfeld, tâchant de  rejoindre  Napoléon qui allait avec la rapidit  Ten-8:p.678(.8)
t l'étudiant fut la dupe, mais je dois aller  rejoindre  quelqu'un aux Variétés. »     « Sa   PGo-3:p.152(21)
ge surnaturel pour fendre la presse, et pour  rejoindre  sa cousine encore occupée à percer   MCh-I:p..55(26)
, avait simulé une vente et allait en Suisse  rejoindre  sa famille, qu'il y avait envoyée t  Int-3:p.483(37)
te irréparable était la certitude de bientôt  rejoindre  sa femme : les agitations et les ch  Lys-9:p1221(21)
esse emmena précipitamment Florine et courut  rejoindre  sa femme à un endroit convenu sous   FdÈ-2:p.379(35)
un lui laissa le passage libre, et elle alla  rejoindre  sa mère qui terminait ses comptes a  Dep-8:p.792(40)
 avait cherché quelque prétexte menteur pour  rejoindre  sa mère, afin de satisfaire sa curi  RdA-X:p.740(34)
erre, entre une heure et deux du matin, alla  rejoindre  ses cousins au rendez-vous et les e  Ten-8:p.541(27)
ique s'empressa de remonter à cheval et alla  rejoindre  ses deux domestiques qui commençaie  CdV-9:p.765(24)
s forcé de vous renvoyer.  Madame veut aller  rejoindre  ses enfants, et je vais avoir l'hon  F30-2:p1150(.7)
lace au moment où Hulot allait la quitter et  rejoindre  ses troupes.     « Halte, mon génér  Cho-8:p1158(14)
uvre ministériel, qui suait sang et eau pour  rejoindre  son compagnon moqueur.  Tout en fum  Adi-X:p.974(12)
ans les paroles de la prière.  L'alcade vint  rejoindre  son hôte, il le trouva fondant en l  DdL-5:p.915(43)
lhomme de la chambre du roi n'a pas tardé de  rejoindre  son maître.  J'irai bientôt aussi..  Béa-2:p.673(22)
 alors Mademoiselle allait, dans ses atours,  rejoindre  son oncle, qui, vers ce moment le p  V.F-4:p.870(.3)
rer : il faut acheter ainsi le bonheur de le  rejoindre  un jour, car il n'est qu'en voyage   Mem-I:p.358(27)
ouche serrée, et son menton effilé tendait à  rejoindre  un nez ironiquement crochu.  Ses po  Med-9:p.437(16)
neffe.     — Allez, mon cousin, je vais vous  rejoindre  », dit prudemment la cousine Bette.  Bet-7:p.139(32)
 dureté d'épais sourcils qui paraissaient se  rejoindre , et blâmé l'imperceptible duvet qui  PCh-X:p.151(.8)
ds pas trop vite la montagne, nous allons te  rejoindre , et pour cause.  Je veux voir le mu  Cho-8:p.952(41)
 baron se mit à sa poursuite sans pouvoir le  rejoindre , et quand il arriva sous le péristy  Fer-5:p.833(24)
deste jusqu'à ce que M. Mignon, qui vint les  rejoindre , eût trouvé, dans un moment de sile  M.M-I:p.652(42)
urné par lequel il était venu.  Avant de les  rejoindre , la jeune dame fit un signe à March  Cho-8:p.953(30)
u avec Pons, et où il lui avait promis de le  rejoindre , ne jouissait pas de toutes ses fac  Pon-7:p.762(.3)
 acheter des terres, et qu'il comptait les y  rejoindre , soi-disant pour faire fortune afin  Env-8:p.267(20)
au moulin à blé, dit-il.  Si vous voulez l'y  rejoindre , vous n'avez qu'à suivre le sentier  Med-9:p.398(26)
 nappes qui, dans une inondation, veulent se  rejoindre ; elles dévoraient le poète accoudé   I.P-5:p.386(15)
sse qu'il paraissait inutile d'essayer de la  rejoindre ; et, d'ailleurs, Martial confondu n  Pax-2:p.128(.8)
er, sans paraître avoir eu l'intention de le  rejoindre ; puis, en prenant des manières et u  Sar-6:p1049(.3)
sont des asymptotes qui ne peuvent jamais se  rejoindre .     « Vous êtes bien sombre, monsi  PGo-3:p.118(32)
ant j'avais besoin de prétextes pour l'aller  rejoindre .  Elle était avec ses enfants occup  Lys-9:p1162(41)
 comme un phoque après eux, sans pouvoir les  rejoindre .  Le poète éprouva la plus enivrant  I.P-5:p.415(22)
rme et les jeunes gens hâtent le pas pour la  rejoindre .  Un cri part.  Ce cri, c'est : " H  Env-8:p.298(27)
je faire toutes mes dispositions pour vous y  rejoindre . »     Julie partit accompagnée de   F30-2:p1069(15)
s laisser, madame, dit Thaddée, car vous les  rejoindrez  à l'Opéra.     — Non, répondit-ell  FMa-2:p.220(32)
sortant d'Alençon, allez en avant; nous vous  rejoindrons  bien. »     « On dirait qu'elle a  Cho-8:p.996(13)
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er président, il est encore chez lui, je t'y  rejoins . »     Le comte Octave de Bauvan comp  SMC-6:p.780(26)
dances de la Cour de cassation.  Ce corridor  rejoint  celui des pistoles; et, circonstance   SMC-6:p.823(.5)
 et verte.  À droite et à gauche, cette haie  rejoint  deux lisières de bois, et la double p  Pay-9:p..51(.6)
e les outrances du dix-huitième siècle; cela  rejoint  en arrière les mousquetaires, et cela  PrB-7:p.812(36)
lement un détour pour gagner ce pont où elle  rejoint  le grand chemin.     Gaubertin s'étai  Pay-9:p.305(18)
 vous eussent dit que le baron avait naguère  rejoint  MADAME dans la Vendée.  Aujourd'hui c  Béa-2:p.652(30)
 la jeune comtesse eut disparu, Violette fut  rejoint  par Grévin à cheval et accompagné du   Ten-8:p.624(13)
onner le pourboire des deux porteurs, il fut  rejoint  par M. Bernard, qui prit sous le mate  Env-8:p.391(.2)
s la porte, et, dans le second salon, il fut  rejoint  par Rosalie qui lui dit : « Monsieur   A.S-I:p1006(.3)
h.     — Oh ! si le procureur du Roi ne nous  rejoint  pas, dit Lousteau, vous pourrez vous   Mus-4:p.723(.2)
roisée et s'échappa comme une hirondelle qui  rejoint  sa compagne d'un vol horizontal et ra  Phy-Y:p.953(34)
. "  Puis, ceux qui l'accompagnaient l'ayant  rejoint , je restai pendant toute la matinée a  Med-9:p.592(10)
eil inquiet et curieux le groupe ennemi, fut  rejointe  par Chiverni.  Elle était à l'angle   Cat-Y:p.248(15)
    Mlle des Touches quitta le consul et fut  rejointe  par Claude Vignon qui lui dit à l'or  Hon-2:p.596(13)
une demi-heure.  Les trois inconnus, bientôt  rejoints  par ceux qui avaient emporté le séna  Ten-8:p.623(38)
 je ne sais pas pourquoi il ne nous a jamais  rejoints , reprit le vieux militaire, car il e  F30-2:p1182(.1)

rejointoyer
eintes en rouge.  Les murs, bâtis en briques  rejointoyées  avec un mortier blanc, étaient s  RdA-X:p.663(39)
âti ce cottage en briques du plus beau rouge  rejointoyées  en blanc.  Les fenêtres sont pei  M.M-I:p.475(30)

rejouer
horrible.  Il descendit au dernier moment et  rejoua  pendant le dîner son rôle de militaire  FMa-2:p.219(15)
 maître et trouver le domestique !...  Avoir  rejoué  Les Jeux de l'Amour et du Hasard de mo  M.M-I:p.608(.1)
parti fut-il promptement pris.  Il décida de  rejouer  l'amour avec une admirable perfection  Mus-4:p.751(10)

réjouir
onner les plus douces fêtes qui aient jamais  réjoui  deux âmes pures par un dédain de huit   Bou-I:p.440(23)
 femmes, a retenti sous des lambris dorés, a  réjoui  les princes, dont plus d'un a pu s'avo  SMC-6:p.828(28)
dra le glanage ? »     Langlumé, petit homme  réjoui , à face blanche de farine, habillé de   Pay-9:p.235(.5)
tait une Auvergnate, haute en couleur, l'air  réjoui , franche, à dents blanches, figure de   PCh-X:p.280(26)
vivrai tu demeureras dans le coeur que tu as  réjoui , que je serai heureuse par le souvenir  Med-9:p.451(33)
sance, je pariai pour un petit homme gras et  réjoui , sur la tête duquel j'accumulai plus d  PCh-X:p.123(35)
e actif, chargé d'enfants, était gros, gras,  réjoui ; tandis que Thuillier, le Beau de l'Em  Emp-7:p.981(.3)
ensa joyeusement que sa solitude allait être  réjouie  par quelque secret d'amour, car sa ni  F30-2:p1059(30)
nds.  Je vis venir mon hôtesse, grosse femme  réjouie , de belle humeur, qui avait manqué sa  AÉF-3:p.719(.2)
ssemblait à une pleine lune, mais à une lune  réjouie .     Ce teint de lys et de roses étai  Dep-8:p.728(38)
me donner ce regard que j'aime tant, pour te  réjouir  avec moi de la réalisation de tes esp  CdM-3:p.633(35)
hant de Pantagruel, ne savait s'il devait se  réjouir  de la naissance de son fils, ou se ch  CdT-4:p.187(.9)
naître les pouvoirs les plus nécessaires, se  réjouir  de leurs embarras, et ne tenir à aucu  Env-8:p.223(38)
onomie de Pons, le bon Allemand finit par se  réjouir  en immolant le bonheur qu'il avait go  Pon-7:p.544(30)
 dites à votre arrivée, car une mère doit se  réjouir  en sachant son fils si bien aimé. »    Lys-9:p1170(36)
es harmonies de la nature s'accordaient pour  réjouir  l'âme.  Je me surpris à sourire comme  F30-2:p1147(14)
.  Sa confession devait étonner les anges et  réjouir  la sainte Vierge.  À seize ans, elle   CdV-9:p.651(19)
t, a fait une fin digne d'envie, et qui a dû  réjouir  les anges.  Vous savez quelle joie ré  Mel-X:p.378(.9)
s le jour qui vient incessamment éclairer et  réjouir  les coeurs.     « Pardonne à une âme   Ser-Y:p.754(21)
Renée ! il règne dans ce vallon un silence à  réjouir  les morts.  On y est éveillé par le c  Mem-I:p.366(.8)
rtait toujours à sa toilette.  Elle tenait à  réjouir  les regards de ce vieillard.  Quelle   Béa-2:p.657(.7)
s si crétin du moment où il a l'esprit de se  réjouir  les yeux par une Vénus du Titien.      Rab-4:p.435(31)
ploie son esprit à se moquer du voisin, à se  réjouir , et arrive au bout de la vie, heureux  I.G-4:p.576(18)
appartenait.  Le pouvoir avait eu tort de se  réjouir , par ses organes, d'un événement dont  CéB-6:p.263(.9)
ris de joie.     « Ne vous hâtez pas de vous  réjouir  ! dit sentencieusement Corentin, cett  SMC-6:p.678(33)
e notaire et peut se vendre.  Cette nouvelle  réjouira  votre division, car on pouvait croir  Emp-7:p1010(37)
roulerai dans ton tilbury, mon garçon, je me  réjouirai  de tes succès auprès des femmes, je  I.P-5:p.708(15)
ucien.  Dans toute autre circonstance, je me  réjouirais  de vous voir adoptant mes convicti  I.P-5:p.513(10)
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bonhomie et de sourires.     « Mon improbité  réjouirait  tant M. Gaubertin, que je m'en fer  Pay-9:p.159(42)
s, non sans quelques façons discrètes qui le  réjouirent  fort.     « Dans quelques minutes,  Gam-X:p.467(39)
 après.  Maintenant, fais-moi de la musique,  réjouis -moi par quelqu'une de tes improvisati  Pon-7:p.704(42)
la portée de ce méfait du hasard, dont je me  réjouis  beaucoup.  Nous étions si complètemen  FaC-6:p1030(.1)
t le danger de les teindre.     Ces articles  réjouissaient  l'âme de Gaudissart, qui s'arma  CéB-6:p.205(42)
es casiers rechampis et pleins de bouteilles  réjouissaient  l'oeil de tout commerçant qui c  CéB-6:p.224(21)
t raccommodage, où des tas de pruneaux cuits  réjouissaient  le regard du consommateur, sûr   I.P-5:p.295(.1)
dinières, soignées par le jardinier en chef,  réjouissaient  les yeux par leurs pyramides de  Deb-I:p.810(10)
 moi, me faire une fortune ou un nom.  Je me  réjouissais  en pensant que j'allais vivre de   PCh-X:p.133(29)
ls de la vie politique.  Le parti libéral se  réjouissait  de voir échouer dans une scène si  CdV-9:p.698(35)
  Elle avait une si ardente foi que sa piété  réjouissait  l'âme.  Elle aimait à prier.  Ell  SMC-6:p.468(28)
ns nous deviennent des haillons, l'ambre qui  réjouissait  le boudoir prend une odeur de mor  PCh-X:p.114(38)
uf, blanc et rose, barbouillé de raisin, lui  réjouissait  le coeur.  Ce jour étant le derni  Lys-9:p1061(16)
s, frais de bêtise, dont la tenue égrillarde  réjouissait  les passants, qui avait quelque c  PGo-3:p..72(31)
t leurs cartes pour écouter une querelle qui  réjouissait  leurs passions.  Seul au milieu d  PCh-X:p.273(.7)
iaient, se dénouaient, lutte harmonieuse qui  réjouissait  ma vue et m'inspirait l'amour, où  Pro-Y:p.545(40)
it à l'expression des sentiments, où l'on se  réjouissait  pour moi de ma fortune, où l'on s  Med-9:p.548(29)
  Ils finirent par avoir ce génie du mal qui  réjouissait  tant Panurge, qui provoque le rir  Rab-4:p.374(16)
aron que le spectacle de cette naïve passion  réjouissait .     — Ne me punis pas de ma conf  Bet-7:p.132(17)
é sa bonne Badebec, et qui se trompait en se  réjouissant  de la mort de sa femme, et déplor  CdT-4:p.187(11)
i dit Olivier qui lui montra ce spectacle si  réjouissant  pour une maîtresse de maison qui   Dep-8:p.777(29)
 pleure ?  Voulez-vous racheter vos torts en  réjouissant  vos ancêtres, les intendants des   Cab-4:p1057(28)
laquelle la table ronde offrait un spectacle  réjouissant , avait l'air d'une salle d'auberg  U.M-3:p.842(.3)
dier.     Le reste de la soirée eut son côté  réjouissant .  En petit comité, chacun versa d  Mus-4:p.721(11)
nt une odeur douce qui pénétra mon âme en la  réjouissant .  Les cierges flamboyèrent.  Le l  JCF-X:p.323(31)
gne amenait des odeurs de cuisine infiniment  réjouissantes .  Tout, dans la maison, disait   PGr-6:p1109(12)
es ont tous des airs de matamore tout à fait  réjouissants .  Superbement dessiné par un hab  Bet-7:p.211(.8)
 deux logis vivaient deux passions qui ne se  réjouissent  jamais.  Au-delà les campagnes se  M.C-Y:p..28(25)
soit un centre d'où partent mille rayons qui  réjouissent  le coeur et l'âme.  Enfanter, ce   Mem-I:p.320(21)
ment balsamiques et d'un esprit divertissant  réjouissent  le coeur et le cerveau admirablem  CéB-6:p..66(23)
ur elle une de ces respectueuses amitiés qui  réjouissent  le coeur sans troubles, qui sont   Fer-5:p.887(35)
, aucune des idées, aucun des spectacles qui  réjouissent  le coeur.  On y embrasserait un m  CdV-9:p.708(.7)
te animé par l'amour, est une des choses qui  réjouissent  le plus un coeur honnête et surto  MNu-6:p.382(40)
t-on :  L'oeuvre est accomplie, les cieux se  réjouissent  !  Les gens de la maison entendir  Ser-Y:p.786(.2)
e par leurs amis, qui s’en affligent ou s’en  réjouissent .     Si donc quelques personnes t  Lys-9:p.928(.9)
lphe !  Plaignez-vous, ô maris !  Ô garçons,  réjouissez -vous !     SOUVENIRS ET REGRETS     Pet-Z:p..57(24)
sa femme, par Omar et Aboubecker !  Pleurez,  réjouissez -vous !  Triomphes et larmes !  Voi  Gam-X:p.492(.6)
te la famille était joyeuse.     « Oui, oui,  réjouissez -vous, dit-il, je viens d'apprendre  Pay-9:p.337(16)
 homme rougissait jusqu'à droite.  Chacun se  réjouit  alors pour M. de Valois, qui allait c  V.F-4:p.818(42)
 en manifestant l'inexprimable sentiment qui  réjouit  certaines femmes à l'aspect de ces tr  CdM-3:p.587(35)
plorant les malheurs de la République, il se  réjouit  d'avoir à combattre pour elle, il se   Cho-8:p.921(19)
qu'en Flandre le vieil intérieur des ménages  réjouit  l'oeil par des couleurs moelleuses, p  RdA-X:p.659(10)
mme porte sa coiffure, avec une facilité qui  réjouit  l'oeil; enfin cette gracieuse nobless  Mas-X:p.545(11)
ed qui marche peu, se fatigue promptement et  réjouit  la vue quand il dépasse la robe.  Quo  Lys-9:p.997(.5)
 de moi : " Voilà une belle femme ! "  Ça me  réjouit  le coeur.  N'est-ce pas mon sang ?  J  PGo-3:p.149(.6)
at laboureur, admire Le Convoi du pauvre, se  réjouit  le jour de garde, va le dimanche dans  CéB-6:p.173(38)
lle éprouva cette espèce de satisfaction qui  réjouit  le prisonnier quand, après avoir reco  F30-2:p1113(15)
ature que de périodes où le soleil brille et  réjouit  les champs.  Les jeunes gens ne voien  CdM-3:p.547(35)
.  Au contraire, un bel avenir se déploie et  réjouit  mon coeur un moment endolori.  Adieu,  I.P-5:p.294(.7)
 On a substitué la parole à l'action, ce qui  réjouit  peu les gens habitués à marcher, comm  Bet-7:p..95(.6)
dire ?     FLEURY     Que le parti prêtre se  réjouit , et que M. Rabourdin a l'estime des g  Emp-7:p1102(.6)
i l'aspect d'un jeune ménage fortement épris  réjouit -il toujours ceux d'entre les célibata  Phy-Y:p.989(28)

réjouissance
sans recevoir quelques injures en manière de  réjouissance ; heureux même, si, souvent, quel  RdA-X:p.831(.4)
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e des affaires !  Aussi vous y mettrai-je la  réjouissance .     — Juste, dit Gobseck.     —  Emp-7:p1066(26)
i les désastres de l'armée interdisaient les  réjouissances  de la danse, chacun pensa qu'il  RdA-X:p.726(34)
pouvait être dangereuse à Troyes, y voir les  réjouissances  de la mi-carême.  Catherine, Ma  Ten-8:p.618(36)
aves connaissent seuls les ressources et les  réjouissances  du regard.  Eux seuls savent to  FdÈ-2:p.329(19)
 est souvent l'impunité.  Choisir un jour de  réjouissances  où tout le monde irait voir la   Ten-8:p.627(16)
pagne appliquent le mot de noce à toutes les  réjouissances .  Boire, se quereller, se battr  Pay-9:p.317(43)
uvert un piment, un gingembre spécial, leurs  réjouissances .  De là les primes, de là les d  I.G-4:p.567(25)

rejuger
de la Cour militaire spéciale instituée pour  rejuger  l’affaire.  Or, le colonel, comme com  Ten-8:p.499(15)

rejurer
La scène de la réconciliation où Béatrix fit  rejurer  haine à l'épouse qui jouait, dit-elle  Béa-2:p.881(18)

relâche
uoi parler de notre état...  J'ai fait faire  relâche  à l'Opéra pour venir, ce n'est pas ce  Bet-7:p.408(14)
 tous trop tendus ici pour qu'il n'y ait pas  relâche  à l'Opéra, mon directeur est soûl com  Bet-7:p.122(19)
arentan le même effet que produit à Paris un  relâche  à tous les théâtres.  Ces jours-là, l  Req-X:p1105(23)
es douleurs acérées qui ne laissaient pas de  relâche  à une mère ardemment aimée dont les p  CdV-9:p.730(31)
rd d'une manière insensible, a continué sans  relâche  en ajoutant toujours une force nouvel  SMC-6:p.811(25)
rbe.  La femme française aime toujours, sans  relâche  ni fatigue, à tout moment, en public   Lys-9:p1186(31)
pluies, la grêle, la foudre, ont frappé sans  relâche  ni pitié.  Le peuple pense ainsi, pou  CdV-9:p.851(27)
e laquelle brillait ce mot sacramentel :      RELÂCHE  PAR INDISPOSITION     Aussitôt il s'é  Bet-7:p.120(.7)
se quand ils viennent à lire sur l'affiche :  Relâche  par une indisposition subite de madem  Phy-Y:p1165(33)
lerie de l'aile gauche des Russes tirât sans  relâche  sur cette masse qui se dessinait comm  Adi-X:p.986(31)
elant que les deux filles avaient battu sans  relâche  sur le coeur de leur père.     — Au m  PGo-3:p.255(.1)
rteau avec lequel Sylvie allait frapper sans  relâche  sur le coeur et sur la tête de Pierre  Pie-4:p.118(13)
tude, ces quatre navettes avaient tissé sans  relâche  une toile humaine dont chaque lambeau  U.M-3:p.783(.6)
 de trois ans, travaillant nuit et jour sans  relâche , avec tant de plaisir que l'étude me   PCh-X:p.137(18)
héorie, j'ai observé, appris, écrit, lu sans  relâche , et ma vie fut comme un long pensum.   PCh-X:p.139(.4)
uffrances ne lui laissaient pas un moment de  relâche , petite manoeuvre qui rappelait son v  I.P-5:p.162(.6)
me suis vouée, m'a constamment frappée, sans  relâche , sans le savoir, pauvre homme !  Son   Lys-9:p1169(16)
 souffrances, qui ne lui donnèrent jamais de  relâche , se trahissaient dans deux rides prof  Cat-Y:p.342(.8)
 pour mes enfants !  Comment, pas un jour de  relâche  !  Toujours marcher dans les broussai  Lys-9:p1120(16)
er de cette même année, Luigi travailla sans  relâche .  Lui aussi luttait contre des concur  Ven-I:p1094(20)

relâchement
s  constipation  quelle alimentation peines   relâchement  ambition travail d'esprit     Fau  eba-Z:p.842(29)
es affichaient cette aisance de moeurs et ce  relâchement  de morale qui signalèrent le règn  Pax-2:p..95(31)
 dans le ménage par son irréligion et par le  relâchement  de ses moeurs, se rendait même qu  DFa-2:p..70(.3)
particuliers et les autorités champêtres, le  relâchement  du temps lui assurèrent l'impunit  Pay-9:p..87(18)
ducation fut naturellement influencée par le  relâchement  qui, pendant la Révolution, dénou  F30-2:p1109(35)
e le désir et protège notre coeur contre les  relâchements  de l'habitude.  Mais essentielle  Lys-9:p1185(.8)

relâcher
de biens, satisfait des progrès du clerc, se  relâcha  de sa rigueur.  Quand, au mois de jui  Deb-I:p.845(33)
 jeunes Anglaises en consomption.  Chacun se  relâcha  de ses soins.  Il n'y eut plus de sér  U.M-3:p.946(29)
mprimeur révolutionnaire, et la police ne le  relâcha  que deux mois après.  Cet homme est m  Ten-8:p.693(14)
 ton à la peau qui voulait être relâchée, ou  relâchaient  la peau qui exigeait des toniques  CéB-6:p..64(.5)
 la petite ville, où les liens de parenté se  relâchaient , se resserraient au gré des événe  U.M-3:p.783(12)
'économie incroyables, desquelles elle ne se  relâchait  que dans les grandes occasions, tel  Béa-2:p.661(17)
les natures sociale morale et physique, elle  relâchait  si bien les forces de i'âme, qu'au   F30-2:p1109(.9)
s pas l'influence de la province et l'action  relâchante  d'une vie précisément assez occupé  CdV-9:p.802(35)
achine gouvernementale pour obtenir qu'il se  relâchât  de sa rigueur à cet égard.  L'Enregi  Bet-7:p.436(.7)
mplète de la volonté.  Un trouble inexpliqué  relâche  dans les centres les liens de la vita  CdM-3:p.627(35)
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sant les vendeurs du Temple.  Si l'Église se  relâche  difficilement de ses droits, il faut   Bet-7:p.436(14)
ivant les caractères, l'habitude de trembler  relâche  les fibres, engendre la crainte, et l  Lys-9:p.971(17)
inciale, qui détend les plus fiers courages,  relâche  les fibres, et désarme les passions d  EuG-3:p1025(17)
vance dans la vie, l'égoïsme se développe et  relâche  les liens secondaires en affection.    Emp-7:p.990(21)
 des carbonari français, il fut arrêté, mais  relâché  faute de preuves; enfin, il fit obser  I.G-4:p.568(35)
  Philippe, qui s'y fourra, fut arrêté, puis  relâché  faute de preuves; mais le ministre de  Rab-4:p.299(23)
ez un peuple, quand l'éducation première y a  relâché  tous les liens conservateurs en habit  CéB-6:p.304(37)
: dans ses idées, il devait être ou pendu ou  relâché ; il ignorait entièrement les événemen  Cat-Y:p.309(12)
 de transactions de ce genre, à cette morale  relâchée  que professe l'époque actuelle, où s  PGo-3:p.158(27)
ut-elle accordée qu'à son grand âge.  Un peu  relâchée  sous les deux premiers rois de la ma  Cat-Y:p.376(15)
nt les jésuites de professer une morale trop  relâchée , et affectèrent une excessive pureté  Med-9:p.557(.6)
 donnaient du ton à la peau qui voulait être  relâchée , ou relâchaient la peau qui exigeait  CéB-6:p..64(.5)
és, disons-le, par leur morale excessivement  relâchée .  On voit quel intérêt avait Max, en  Rab-4:p.384(14)
de semblables compromis, je crois pouvoir me  relâcher  de la rigueur de mes fonctions, et e  SMC-6:p.901(16)
 commis à cette affaire.  Je crois devoir me  relâcher  des rigueurs ordinaires devant votre  Env-8:p.404(35)
s pour savoir comment ils s'y prendront pour  relâcher  le comte de Gondreville. »     Il en  Ten-8:p.639(24)
usation le suppose, maîtres de détenir ou de  relâcher  le sénateur, ils ne l'eussent délivr  Ten-8:p.671(.7)
e croyais.  Il me joue, il parle de me faire  relâcher , et il continue de me faire causer.   SMC-6:p.635(40)
oirs minutieux desquels il ne faut jamais se  relâcher , parce qu'ils perpétuent l'amour.  C  Fer-5:p.840(12)
urriture lorsqu'ils ne savent dans quel port  relâcher  ? »     À peine le capitaine avait-i  F30-2:p1186(28)

relais
e ou de mourir, car il se trouvait au second  relais  après Ruffec.  Les dernières phrases d  I.P-5:p.705(24)
amais à donner !  Vous voulez vous faire des  relais  d'amour dans la vie avec des inscripti  Bet-7:p.227(24)
entier où brille la lumière.  La mort est le  relais  de ce voyage.  Les expériences se font  Ser-Y:p.844(28)
ui se flattait d'arriver à la tombe avec ces  relais  de jeunes filles.  Venue à seize ans,   Pay-9:p.245(17)
dalité, si fièrement posé pour commander les  relais  de la mer et les dunes, et qui est com  Béa-2:p.638(41)
 l'entrée de Montégnac est un de ces curieux  relais  de poste qui ne se voient qu'en France  CdV-9:p.709(14)
les X : Le Roi cédera-t-il ?  Enfin après le  relais  de Verneuil et après avoir échangé des  Béa-2:p.847(25)
ise de poste, sans en sortir.  Mais à chaque  relais  elle entendait l'Anglais qui se promen  F30-2:p1069(38)
e sa maîtresse.  À la nuit, en arrivant à un  relais  en avant de Blois, Julie, inquiète d'e  F30-2:p1069(19)
argis et de Montereau; de tous les côtés, le  relais  est long, et les sables de la route de  U.M-3:p.773(.2)
uer et située au centre, pourrait veiller au  relais  et cultiverait bien les terres en les   Lys-9:p1066(.6)
 avons parlé pluie et beau temps, poussière,  relais  et paysage, le plus gracieusement du m  Béa-2:p.847(12)
on de la succession, Minoret, qui vendit son  relais  et ses établissements au fils d'un ric  U.M-3:p.928(.5)
bjet d'un petit débat qui dura pendant trois  relais  moi, tâchant de me poser en fille volo  Béa-2:p.847(22)
 s'il faut vous en croire, en font comme des  relais  pour arriver rapidement à l'indifféren  Béa-2:p.846(25)
ns tous les estaminets, qui lui servaient de  relais  pour ses pipes et son gosier.  Il avai  eba-Z:p.490(.9)
e hâte à Paris, n'ayant pas dit au précédent  relais  quelle route il voulait prendre, fut c  U.M-3:p.786(12)
écoutés de Montargis, à je ne sais plus quel  relais , aurait recueilli des expressions bien  Mes-2:p.396(.9)
 les chevaux d'une malle-poste qui part d'un  relais , ces hommes fouettés par les flammèche  PCh-X:p..98(.3)
l'air de ces postillons qui, en partant d'un  relais , font claquer leur fouet parce qu'ils   Phy-Y:p.920(19)
 se trouve le village de Couches, le dernier  relais , j'avais aperçu la longue vallée des A  Pay-9:p..51(22)
es tendresses.  En partant de chaque nouveau  relais , je me promettais de parler; mais un r  Lys-9:p.980(41)
ée présomptueuse, et j'attendis.  Au premier  relais , nous repartîmes après avoir été servi  Phy-Y:p1133(16)
 de poste que vous laisserez crever à chaque  relais , vous arriverez ainsi au faîte de vos   PGo-3:p.116(.7)
mière fois, disait d'une voix douce à chaque  relais  : « Allez donc plus vite, messieurs le  CdV-9:p.705(21)
ui accompagna la correspondance sur les deux  relais ; mais à la honte de la gendarmerie, ce  CdV-9:p.709(.1)
conducteur une conversation entamée avant le  relais .     « Comment voulez-vous que les Cho  Cho-8:p.947(26)
primé à quatre des plus vigoureux chevaux du  relais .  Ainsi, par un effet du hasard, les d  F30-2:p1052(20)

relancer
t Madame vivaient à l'atelier.  Lisbeth, qui  relança  les deux tourtereaux jusque dans leur  Bet-7:p.274(.9)
s de dix mille francs pour elle, et se faire  relancer  par une pareille lettre avant de lui  FMa-2:p.230(.2)
r son chagrin; mais le grand Cointet vint le  relancer , et fut avec lui d'une amabilité cha  I.P-5:p.727(.6)
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relaps
lon de son neveu le prêtre apostat, renégat,  relaps , hérétique, l'ennemi de l'Église, le c  V.F-4:p.926(.4)

relatif
amassé un soir, à la sortie de Troyes, était  relatif  à cette affaire qui pouvait nous comp  Ten-8:p.563(.4)
range dans cette affaire, d’après ce passage  relatif  à Clément de Ris, fourni par Fouché :  Ten-8:p.489(22)
Espard, que sa monomanie, en tout ce qui est  relatif  à la Chine, est une conséquence d'un   Int-3:p.449(.5)
, condamné à mort pour avoir mangé le traité  relatif  à la Finlande, se corrige de son goût  I.P-5:p.693(29)
e avant d'entreprendre son traité.  Ce fait,  relatif  à la post-existence de l'être intérie  L.L-Y:p.635(.9)
ts eurent une grande influence sur le procès  relatif  à la tutelle de Rogron.     Ainsi l'é  Pie-4:p.152(36)
 chose.  Une fois Pierrette morte, le procès  relatif  à la tutelle, qui n'était pas jugé, s  Pie-4:p.160(14)
ite un article où il était parlé d'un procès  relatif  à la vente qu'un célèbre mathématique  RdA-X:p.835(.1)
ces qu'on n'a pas voulu rendre.  Ce chantage  relatif  à la vie privée est ce que craignent   I.P-5:p.503(22)
rand, par exemple, qui aurait un fidéicommis  relatif  à Mlle Ursule Mirouët.     — Si vous   U.M-3:p.844(36)
mpte de ses nerfs, venait de quelque chagrin  relatif  à mon mariage manqué, car elle m'a di  Bet-7:p.130(39)
te mille francs en faisant un acte de réméré  relatif  à ses intérêts dans votre huile, qui   CéB-6:p.251(.4)
e sa douleur, Birotteau se souvint du procès  relatif  à son emprunt.  Il alla rue Vivienne,  CéB-6:p.200(.1)
aire, mais il faudra me confier votre traité  relatif  au réméré...  Pour faire plus pour vo  Env-8:p.386(13)
ue partout ailleurs.  En effet, tout y étant  relatif  au tempérament, à la force, aux moeur  Ser-Y:p.820(29)
 cadenas...  Ma bouche ne livre aucun papier  relatif  aux clients.  Je sais tout et je ne s  M.M-I:p.669(41)
lineux, consenties par le failli.  Le procès  relatif  aux terrains situés rue du Faubourg-d  CéB-6:p.282(24)
 ne voyant pas que tout, sur leur globe, est  relatif  et s'y coordonne à une révolution gén  Ser-Y:p.744(.5)
TU, comme LE MAL, expriment quelque chose de  relatif , répondit Blondet.  Ainsi La Fontaine  MNu-6:p.341(42)
seras-tu bonne ?     — C'est selon, tout est  relatif  ! dit-elle.     — Écoute-moi, reprit   Bet-7:p.357(35)
vers ses plaintes, par une transition au ton  relatif  (mi bémol, allegro quatre temps), per  Gam-X:p.487(40)
rale, c'est ce que nous appelons un théorème  relatif .     Caroline mesure, comme un jockey  Pet-Z:p.169(38)
semblait autour de lui les faits, les livres  relatifs  à ces phénomènes, et le rendit lui-m  L.L-Y:p.636(20)
bertet vint et reçut quelques ordres secrets  relatifs  à Christophe.  Le jeune instrument d  Cat-Y:p.286(32)
 souriant.     Il vécut de quelques articles  relatifs  à des entreprises commerciales.  Il   ZMa-8:p.844(23)
ouvelles locations.  Vinet gagna deux procès  relatifs  à des plantations d'arbres contre de  Pie-4:p..90(38)
 fermiers, les uns pour conclure des marchés  relatifs  à des réparations, les autres pour p  EuG-3:p1132(14)
 et retrouve dans sa mémoire des rendez-vous  relatifs  à l'Affaire-Chaumontel.     Adolphe   Pet-Z:p.164(30)
deux Parisiens les événements et les détails  relatifs  à l'étonnant empire conquis sur Jean  Rab-4:p.430(.2)
commentent.     L'observation des phénomènes  relatifs  à l'homme, l'art qui doit en saisir   Pat-Z:p.277(.4)
te fondation interrompit la suite des usages  relatifs  à la bienvenue.  Aussi, venu dans un  Deb-I:p.848(23)
 les événements de la veille, avec les faits  relatifs  à la Chine; qu'il censure les actes   Int-3:p.447(.9)
s incantations de Jean Wier, et les ouvrages  relatifs  à la démonologie, où sont consignés   Ser-Y:p.788(21)
 étaient venus prendre quelques arrangements  relatifs  à la fête qu'ils méditaient de donne  CéB-6:p.301(39)
en nous-mêmes les indescriptibles phénomènes  relatifs  à la génération de la pensée, que La  L.L-Y:p.615(26)
nhoëk, Galvani, Volta, enfin tous les livres  relatifs  à la Science que tu adores.  Va, tu   RdA-X:p.700(38)
risaient des allusions ou des propos directs  relatifs  à la succession qui finirent par gag  U.M-3:p.800(41)
ver.  Je découvris ce secret dans les titres  relatifs  à la terre de Nègrepelisse, et dans   Int-3:p.483(.6)
 le dépouillement préparatoire des documents  relatifs  à leur travail.  Afin d'éviter le tr  Hon-2:p.545(33)
ait, expliqua les ordres de M. de Grandville  relatifs  au service et au convoi de Lucien, q  SMC-6:p.821(12)
es ou au récit de quelques accidents curieux  relatifs  aux phénomènes de la pensée.     Un   L.L-Y:p.620(.1)
u Clément de Ris, il pouvait s’en trouver de  relatifs  aux princes de la maison de Bourbon.  Ten-8:p.494(.3)
Tillet à l'heure où se faisaient les traités  relatifs  aux terrains, Birotteau s'en inquiét  CéB-6:p.104(41)
ales et justices !  nos crimes sont purement  relatifs , c'est des effets divins dont les ca  Ser-Y:p.815(.6)
 des explications sur les faits qui lui sont  relatifs , car elle est compromise.     — Je v  Int-3:p.468(.8)
de confier à Mme Soudry la promesse du comte  relative  à cette perception, sans songer que   Pay-9:p.150(15)
t à un ami de quelque importante observation  relative  à cette voiture.  Malgré les peaux d  Cho-8:p.973(27)
els sont les deux canards ?     — L'histoire  relative  à l'Anglais qui vend sa libératrice,  I.P-5:p.437(15)
ccomplir la clause de son contrat de mariage  relative  à l'emploi de la dot.  Graslin s'exé  CdV-9:p.744(17)
omment elle avait payé une somme assez forte  relative  à l'Emprunt forcé, et il avait dit d  eba-Z:p.748(31)



- 144 -

t s'empêcher, sur une exclamation de Béatrix  relative  à la beauté de l'Océan qui diffère b  Béa-2:p.808(29)
 abandonnerait de son côté toute réclamation  relative  à la moitié due par Birotteau dans l  CéB-6:p.282(34)
 n'osait se permettre la moindre observation  relative  à la position de ses voisines, en vo  Bou-I:p.424(18)
ance, fut trouvée fort saugrenue; elle était  relative  à la prétendue légitimité des enfant  EnM-X:p.872(.3)
e sénateur et Grévin, pour traiter l'affaire  relative  à la prorogation de son bail.  En ce  Ten-8:p.623(11)
 la biographie d’un des juges dans l’affaire  relative  à l’enlèvement du sénateur Clément d  Ten-8:p.483(29)
is avait à lui remettre une pièce importante  relative  à M. Lucien de Rubempré.  Cet incide  SMC-6:p.757(38)
 à la mairie.  Il traita de misère l'affaire  relative  à Pierrette.  Si le tribunal de Prov  Pie-4:p.150(18)
 littéraires, c'est pour placer une remarque  relative  à quelques études, et surtout à cell  Elx-Y:p.474(29)
it son rapport au tribunal sur l'instruction  relative  à Rogron, et le tribunal rendit un j  Pie-4:p.160(20)
 de temps.  Mais, sur une question de Joseph  relative  à ses moyens pécuniaires, il garda l  Rab-4:p.348(43)
 jeune homme devait déjà l'ordonnance du Roi  relative  à son changement de nom.  Herrera vi  SMC-6:p.473(.4)
le démontrera.  Cette supériorité d'ailleurs  relative  à son entourage, lui permettait de b  P.B-8:p..29(24)
heures à son hôtel où l'appelait une affaire  relative  à son service, lorsqu'il fut pris, r  Fer-5:p.814(.6)
orts; mais c'était une plaisanterie anglaise  relative  à un goût dépravé.  Si mon cher Hoff  eba-Z:p.737(20)
zonal suivit son procès.  Cette contestation  relative  à une question de cours et de hauteu  CSS-7:p1154(35)
es amis, n'avait pas fait une seule question  relative  au baron Bourlac; car, n'en entendan  Env-8:p.406(14)
um financier, sans la conclusion désagréable  relative  au nerf de la guerre que tout jeune   Cab-4:p1019(41)
 se léguaient aux enfants.  Aussi, la clause  relative  aux armes et aux vêtements dans les   Cat-Y:p.207(26)
lleur ami.  Du Tillet inventa la spéculation  relative  aux terrains situés autour de la Mad  CéB-6:p..90(.3)
 alla jusqu'à nier une supériorité, purement  relative  d'ailleurs, qui relevait les ignoran  Mus-4:p.642(24)
sûr ?...     — Je suis certain de la probité  relative  de mes coquins, ils ne se jouent jam  SMC-6:p.928(.1)
autes, est maintenant à l'état de perfection  relative  qui permet à un auteur de présenter   Cho-8:p.903(14)
te des dépenses nécessaires.  Sa prodigalité  relative , dès qu'il s'agissait de son frère o  P.B-8:p.103(20)
 qui est vrai en soi; mais elle est purement  relative , elle n'existe pas absolument, vous   Ser-Y:p.820(.3)
le petit chagrin que lui causait sa pauvreté  relative , elle se mit à son piano, ce confide  M.M-I:p.560(29)
r être beaux, car toute créature a sa beauté  relative , se sont enrégimentés, dès l'enfance  FYO-5:p1041(42)
sent.     AXIOME     La pudeur est une vertu  relative  : il y a celle de vingt ans, celle d  Pet-Z:p.136(12)
as évaluer le fait à sa valeur sociale, mais  relative ; il trouvait ses actions bonnes en r  Cab-4:p1006(18)
ropreté, sans l'harmonie, sans la simplicité  relative .     Mais ce n'est point la simplici  Pat-Z:p.237(12)
venue quasi proverbiale, n'est cependant que  relative .  Il en est des facultés de notre es  SMC-6:p.605(.2)
pire qu'un livre obscène.  La corruption est  relative .  Il est des natures vierges et subl  CdV-9:p.654(28)
 à tous les hommes qui n'ont qu'une capacité  relative .  Sa médiocrité le sauva.  D'ailleur  PGo-3:p.123(26)
e qui érige en art distinct les observations  relatives  à chacune des manifestations partic  Pat-Z:p.263(.2)
ne venait certes pas éclaircir des questions  relatives  à l'accouchement de la Vierge, disa  MdA-3:p.391(12)
, quelques idées d'avenir, quelques craintes  relatives  à l'Enfer, et certaines espérances   DFa-2:p..44(.9)
eux ils sont sous les apparences célestes et  relatives  à l'état d'ange. "  Swedenborg a d'  Ser-Y:p.774(37)
ulin.     Dans beaucoup de choses mécaniques  relatives  à l'exploitation des jouissances, l  Pat-Z:p.316(12)
et, où il écrivit à son frère ses intentions  relatives  à la constitution de la rente viagè  Fer-5:p.872(36)
 un retour sur moi-même; et les observations  relatives  à la démarche que j'entassais depui  Pat-Z:p.296(37)
e autres choses, et sur une de mes questions  relatives  à la pauvre infanterie, dont le cou  Pet-Z:p.140(20)
habitué à trancher les plus hautes questions  relatives  à la vie des familles.  Il disait,   RdA-X:p.765(.5)
oix basse, que M. Vautrin ait des intentions  relatives  à ma personne ?     — Heu ! heu !    PGo-3:p.207(14)
son instruisait d'une foule de circonstances  relatives  à mes traitements les voyageurs d'u  Deb-I:p.822(23)
t de Seine-et-Oise, ou quelques instructions  relatives  à sa profession.  Il passait pour u  U.M-3:p.772(.6)
rait surtout le questionner sur mille choses  relatives  à son fils.  Si l'on devait empoiso  EnM-X:p.893(25)
nger, malgré quelques phrases insignifiantes  relatives  à un convive assez important qui se  Cho-8:p1045(.9)
 témoin involontaire de cette scène, étaient  relatives  à un prêt d'argent.  En arrivant au  Env-8:p.218(29)
s je ne traitais plus avec aucun journal, et  relatives  au temps pendant lequel je rentrais  Lys-9:p.957(24)
 les malades.  Il ordonnait alors les choses  relatives  au traitement, qu'il variait d'aprè  eba-Z:p.738(.1)
vent tâché, dans mes instructions pastorales  relatives  au vol, d'inculquer aux habitants d  Med-9:p.501(40)
la division recevoir de lui les instructions  relatives  aux affaires que ce routinier devai  Emp-7:p1100(10)
edenborg, de me faire partager ses croyances  relatives  aux anges.  Dans ses raisonnements   L.L-Y:p.616(27)
n n’engageait pas l’autre.  Ces conventions,  relatives  aux corrections, ont été faites pré  Lys-9:p.932(35)
ls sa liberté pouvait être, suivant les lois  relatives  aux étrangers, à jamais aliénée.     FdÈ-2:p.366(30)
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urs en présence de ses inflexibles doctrines  relatives  aux faillis, et dont toutes les for  CéB-6:p.302(16)
iter que dans une Revue les hautes questions  relatives  aux intérêts de l'Est.  Quelle gloi  A.S-I:p.936(38)
fleurs, nonobstant les ordonnances de police  relatives  aux jardins suspendus de la moderne  CéB-6:p.109(.5)
, il joignait à toutes ses demandes de santé  relatives  aux personnes absentes les épithète  Dep-8:p.729(10)
octeur développait de merveilleuses théories  relatives  aux sympathies.  Il expliquait dans  Pro-Y:p.540(15)
deux dans les po... po... po... possibilités  relatives  et sans m'en... m'en... m'engager à  EuG-3:p1117(21)

relation
ertus, peut avoir quelques voix.  Dutocq, en  relation  ainsi que le juge de paix avec les h  P.B-8:p..85(27)
 alors un peu mieux.  Ma place me mettait en  relation  avec bien des malheureux.  Depuis do  Env-8:p.273(36)
.  Que vous ai-je promis ? de vous mettre en  relation  avec celui de nos agents qui m'a par  SMC-6:p.519(17)
le nom, l'adresse des banquiers parisiens en  relation  avec du Croisier, les Keller que de   Cab-4:p1022(19)
de son mari, Mme Bridau n'eut pas la moindre  relation  avec Issoudun.  Elle était sur le po  Rab-4:p.280(.8)
tueusement.  Europe, c'est vous qui serez en  relation  avec le dehors pour la toilette de m  SMC-6:p.486(.4)
omme, qui durant sa question avait nié toute  relation  avec le prince de Condé, lui a fait   Cat-Y:p.330(28)
nté sur un cheval de selle.  Le messager, en  relation  avec les diligences de Troyes, avait  Dep-8:p.775(20)
aisanterie, je ne veux plus avoir la moindre  relation  avec lui; je tâcherai d'oublier que   Pon-7:p.567(28)
Mme Séchard et sa mère purent n'avoir aucune  relation  avec Mlle Clerget.     Deux jours ap  I.P-5:p.631(19)
chesse de Carigliano n'avaient eu la moindre  relation  avec Mlle Grévin, ni avant ni après   Dep-8:p.768(18)
tements.  Cette raison lui fit refuser toute  relation  avec Mme Colleville, alors liée avec  Emp-7:p.917(24)
ièrement sûres, il les gagna toutes.  Mis en  relation  avec quelques avoués, il se fit conn  P.B-8:p..64(.2)
ur son malheur.  Lorsque le hasard me mit en  relation  avec son oncle, le bonhomme m'introd  L.L-Y:p.659(34)
dit-il, après une pause, me mit autrefois en  relation  avec un homme qui avait roulé dans l  eba-Z:p.489(26)
a parfumerie parisienne; il désire entrer en  relation  avec vous.  Faites de confiance tout  CéB-6:p.221(.6)
 lui reprochait sa couardise, il montrait la  relation  d'un fameux procès dont le manuscrit  I.P-5:p.352(39)
et mon repos exigent que nous cessions toute  relation  de voisinage.  Dites à madame votre   U.M-3:p.892(13)
 par une belle femme avec laquelle il est en  relation  depuis un an, et les lettres de ta r  FdÈ-2:p.378(35)
e je viens d'entendre.  Je ne connais aucune  relation  des guerres de Mahomet, en sorte que  Med-9:p.435(.8)
ée aux personnes avec lesquelles il était en  relation  pour son entreprise, en avait alarmé  Int-3:p.474(15)
Quelque abstraite que l'homme la suppose, la  relation  qui lie deux choses entre elles comp  Ser-Y:p.808(27)
ryond, sous le nom de Le Marchand, se mit en  relation  secrète avec monsieur le préfet et l  Env-8:p.310(42)
éâtres, un homme avec qui je vous mettrai en  relation .  Ainsi je vous vois deux cents fran  I.P-5:p.382(43)
n autre nièce, le docteur fit avoir, par ses  relations  à Paris, la perception de Nemours à  U.M-3:p.790(27)
ire chez un éditeur; il est probable que les  relations  amicales qui doivent s’établir entr  Lys-9:p.926(.7)
ceux de la Rabouilleuse, finit par entrer en  relations  assez intimes avec Fario, son voisi  Rab-4:p.480(.2)
ouvaient toujours le mieux fournis, dont les  relations  avaient le plus d'étendue, et dont   MCh-I:p..44(.9)
ce que tu auras fait. »     Adolphe a eu des  relations  avant son mariage; il connaît trop   Pet-Z:p..82(18)
 — Je ne sais pas encore quelles ont été vos  relations  avec ce prétendu cousin, de qui vou  Bet-7:p.217(12)
mais.  Les vignerons entretiennent seuls des  relations  avec cet être mystérieux qui a héri  Rab-4:p.377(12)
 connaissait à fond la vie de Thuillier, ses  relations  avec Colleville, et surtout avec ma  P.B-8:p..47(32)
ista en 1814, avait fort décemment rompu ses  relations  avec elle en 1816.  Mme Évangélista  CdM-3:p.543(36)
lie à ce M. Camusot, si vous aviez caché vos  relations  avec elle, vous auriez épousé Mme d  I.P-5:p.700(29)
d'ailleurs à complaire aux hommes.  Dans vos  relations  avec eux, je vous recommande une fr  Lys-9:p1091(24)
« Mes amis, leur dit-il, vous connaissez mes  relations  avec Florine, vous savez ma vie, vo  FdÈ-2:p.308(19)
é bête comme un bourgeois dans ses premières  relations  avec Joséphine, et qu'après avoir e  MNu-6:p.333(.7)
s'étendit avec une fatuité généreuse sur ses  relations  avec l'actrice, impossibles à rompr  FdÈ-2:p.345(14)
de cette peinture coquette que nos premières  relations  avec l'Angleterre mettaient à la mo  DFa-2:p..35(20)
sie pour lui servir d'intermédiaire dans ses  relations  avec l'enfant quitta Blois au momen  L.L-Y:p.596(10)
 dont la conduite était légère n'avait eu de  relations  avec l'inculpé.  Un crime sans moti  CdV-9:p.687(12)
 qui se sont occupés des sciences dans leurs  relations  avec l'infini, tels que Swedenborg,  AvP-I:p...7(32)
s du dandysme et de la politique d'avoir des  relations  avec la Danse qu'avec le Chant.  À   CSS-7:p1161(11)
te élégance de salon, perfectionnée dans ses  relations  avec la duchesse de Chaulieu, sa pr  M.M-I:p.618(43)
présenté.  Stidmann venait de voir finir ses  relations  avec la fameuse Mme Schontz, mariée  Bet-7:p.248(17)
tures.  Il se donnait donc pour avoir eu des  relations  avec la famille impériale.  Maxime,  HdA-7:p.788(.8)
 pas dépensé huit ans de sa vie, et payé ses  relations  avec la librairie par de cruelles e  PCh-X:p.166(42)
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le terrain des affaires; il avait ouvert des  relations  avec la maison Brézac, il voguait p  CdV-9:p.679(22)
dis envoyée.     — Ceci m'explique alors vos  relations  avec la maison Mongenod, dit Godefr  Env-8:p.276(39)
»     Jamais Max n'en avait tant dit sur ses  relations  avec la personne à qui François ven  Rab-4:p.382(.1)
ent quelle est en ce moment la nature de mes  relations  avec la République.     — Vous la f  Cho-8:p.984(36)
le a marié sa fille à Provins, rapport à ses  relations  avec le banquier du Tillet.  Et ces  Pie-4:p..68(43)
oup de gens affirmaient-ils la pureté de ses  relations  avec le baron, en objectant l'âge d  Bet-7:p.189(37)
as toujours les lois de l'honneur dans leurs  relations  avec le Civil, ou ne blâmaient pas   Rab-4:p.370(37)
 amis ne comprirent pas Lucien, chez qui ses  relations  avec le grand monde avaient dévelop  I.P-5:p.514(41)
I, un instrument entièrement oublié dont les  relations  avec le ministère de la Police géné  eba-Z:p.361(23)
la comtesse et de savoir quelles étaient ses  relations  avec le père Goriot.  Cette femme,   PGo-3:p.100(33)
ne, à quelques lieues du Havre.  Grâce à ses  relations  avec le prince de Cadignan, grand v  M.M-I:p.658(24)
it une lacune de près de deux ans dans leurs  relations  avec le vieux président.  M. Bongra  eba-Z:p.417(14)
tinelle, et vivant sans doute au théâtre, en  relations  avec les chanteurs de Feydeau, avec  Env-8:p.263(38)
putation colossale que lui avaient faite ses  relations  avec les chefs des gouvernements pa  V.F-4:p.828(18)
ction de remèdes souverains, fruits de leurs  relations  avec les Chinois, les Persans, les   Env-8:p.376(.5)
érizy que connaissait Mme Nourrisson par ses  relations  avec les femmes de chambre.     Ces  SMC-6:p.740(37)
 premières recommandations, mes avis sur vos  relations  avec les femmes sont aussi dans ce   Lys-9:p1096(27)
ui paraissait mettre peu de probité dans ses  relations  avec les femmes.     Mlle de Verneu  Cho-8:p1010(.5)
ansplantation, favorisés par leurs anciennes  relations  avec les Julliard, les Guépin, les   Pie-4:p..54(28)
  Nous savons, monsieur, quelles ont été vos  relations  avec les Petit-Claud, les Cointet e  SMC-6:p.565(21)
gine, sur leur existence passée et sur leurs  relations  avec les quatre parties du monde n'  Sar-6:p1046(25)
ors poussé son frère à renouer ses anciennes  relations  avec les Saillard, les Baudoyer, le  P.B-8:p..55(12)
 dit Adam.     — Racontez-moi maintenant vos  relations  avec lui, demanda Clémentine.    —   FMa-2:p.207(14)
rgé de représenter le maître, et toujours en  relations  avec lui, le régisseur ne saurait ê  Pay-9:p.142(20)
uement aux Bourbons, M. Lepître avait eu des  relations  avec mon père à l'époque où des roy  Lys-9:p.976(34)
qu'à ce jour sa cliente avait gardé dans ses  relations  avec Paul la plus haute dignité; qu  CdM-3:p.556(.8)
 commerce de la rue Saint-Denis.  Sans leurs  relations  avec Provins, où ils allaient trois  Pie-4:p..45(18)
e ans sans revenir ici, sans y entretenir de  relations  avec qui que ce soit, pas même avec  Rab-4:p.437(25)
fait inutile d'interroger le marquis sur ses  relations  avec ses fils.     « Vous êtes-vous  Int-3:p.488(34)
eurs, car il ne voulait pas qu'on connût ses  relations  avec Sibilet.  Rien n'égale la disc  Pay-9:p.311(26)
ndre, et pour vendre, il faut être en bonnes  relations  avec tout le monde.     — J'aurai l  Pay-9:p.160(38)
, et pourquoi surtout a-t-elle jamais eu des  relations  avec un Thuillier..."     — Monsieu  P.B-8:p..76(17)
e que de la donner à un homme qui aurait des  relations  avec une femme mariée...  Une grise  Mus-4:p.741(33)
fait des affaires avec lui.  Il avait eu des  relations  avec Victor Hughes et plusieurs cél  Gob-2:p.967(22)
annequin avaient conservé de leurs anciennes  relations  celles qui ne déparaient point leur  eba-Z:p.614(19)
tait le nom du marchand, avait eu de grandes  relations  commerciales à Gênes, à Florence, à  Mar-X:p1044(33)
es plus sévères contre son sommeil; puis ses  relations  commerciales lui permirent de se pr  M.C-Y:p..72(18)
e année, un banquier de Paris, qui avait des  relations  commerciales très étendues en Allem  Aub-Y:p..89(.4)
he des Aigues, le surveillant du général, en  relations  constantes avec soixante ou quatre-  Pay-9:p.248(43)
icable, car elle attestait une intimité, des  relations  constantes qui donnaient une immens  Env-8:p.254(40)
comment ? dit-elle.     — Mais, vous êtes en  relations  d'affaires avec Barbet et Métivier.  P.B-8:p.129(16)
verneur des Indes, à Calcutta, j'ai quelques  relations  d'amitié dans sa maison, et quelqu'  CdM-3:p.639(25)
l, et lui donna de violents soupçons sur les  relations  d'Ève et de l'imprimeur.     Les pl  I.P-5:p.186(38)
rsées, il ne savait plus que résoudre.  Sans  relations  dans la société parisienne, ne voya  Dep-8:p.771(.5)
édait.  Introduit d'avance par ses anciennes  relations  dans la société royaliste de Bordea  CdM-3:p.537(.1)
ritier.  Le vieux gentilhomme, qui avait des  relations  dans le faubourg Saint-Germain par   Fir-2:p.148(40)
ur soutenir le luxe auquel l'obligeaient ses  relations  dans le monde aussi bien que sa pos  Rab-4:p.524(41)
 de Rifoël à Saint-Savin, les courses et les  relations  de ce jeune homme avec sa fille, le  Env-8:p.305(.1)
des histoires plus ou moins comiques sur les  relations  de ce pauvre homme avec sa servante  Rab-4:p.363(34)
déférée à la Cour.     « Ce point obscur des  relations  de ces deux chefs, victorieusement   Env-8:p.293(42)
gey, de la Bresse et de la Comté.  Grâce aux  relations  de commerce et de confraternité, ce  A.S-I:p.937(11)
nce de leur ancienne tante Mme Clapart.  Les  relations  de famille étaient restreintes à l'  Deb-I:p.837(17)
ut un si grand dissolvant et rompit tant les  relations  de famille, qu'en 1813 on ignorait   U.M-3:p.785(24)
Elle accabla son père de questions sur leurs  relations  de famille.  Enfin elle acheva son   RdA-X:p.794(29)
ux affaires, et qui d'ailleurs attestait les  relations  de Graff, le maître de l'hôtel du R  Pon-7:p.547(30)
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es antiquités, sans savoir que plus tard ses  relations  de jeunesse lui assureraient cette   CdM-3:p.528(39)
ifférentes et avec lesquelles nous avons des  relations  de loin en loin, ce qu'on nomme enf  Env-8:p.265(29)
s, Pierrotin ne savait comment expliquer les  relations  de Mme Clapart et de M. Moreau, sur  Deb-I:p.758(38)
ler qu'aux répétitions générales.  Grâce aux  relations  de Mme Colleville, le théâtre et le  P.B-8:p..42(.7)
isser s'éclairer elle-même sur la nature des  relations  de Nathan avec Florine.  Il connais  FdÈ-2:p.373(23)
onnement : si nous restons ensemble dans les  relations  de père à fille, vous aurez un plai  SMC-6:p.603(36)
glosé de ce mariage, on a beaucoup parlé des  relations  de Rastignac pendant la Restauratio  Pie-4:p..24(.1)
 les hivers à Limoges.  Il tenait si peu aux  relations  de société, qu'en vingt-cinq ans, G  CdV-9:p.658(19)
paysan avec Louis XVIII; la connaissance des  relations  de Swedenborg avec les morts, si sé  U.M-3:p.824(14)
pays entre lesquels il n'y avait point eu de  relations  depuis près de vingt ans.  La Scien  RdA-X:p.770(17)
son siècle.  Il a expliqué la pudeur par les  relations  des êtres entre eux, au lieu de l'e  Phy-Y:p1171(26)
 voyez tout joyeux d'avoir contribué par mes  relations  diplomatiques au succès.  J'attends  Bal-I:p.159(39)
qui prouverait entre madame et mon sosie des  relations  dont elle ne rougit pas... vous en   SMC-6:p.756(29)
 un comité libéral qui se rattachait par les  relations  du commerce aux chefs de l'Oppositi  I.P-5:p.672(32)
 Cousins.     Ce simple aperçu des dernières  relations  du vieux musicien fait comprendre c  Pon-7:p.504(21)
re de marcher en pensant.     Mais lisez les  relations  écrites par les voyageurs qui ont l  Pat-Z:p.283(13)
 avait assez de tact pour savoir combien les  relations  entre femmes dépendent des première  I.P-5:p.263(24)
 indéterminée de l'histoire brabançonne, les  relations  entre l'île de Cadzant et les côtes  JCF-X:p.311(.7)
 pendant sa journée.  Il s'ensuivit quelques  relations  entre les Cointet et Cérizet, à qui  I.P-5:p.568(.4)
'en lui vendant leur établissement.  Par ses  relations  et en y versant des capitaux, Grasl  CdV-9:p.665(37)
e n'aimerais pas à vous voir abandonnant vos  relations  et le monde, ni vos occupations et   SdC-6:p.999(37)
profita de la liquidation pour continuer les  relations  et les affaires de M. Mignon, ce qu  M.M-I:p.490(11)
ngenod dont la fortune, les alliances et les  relations  étaient en partie l'ouvrage du mini  M.M-I:p.590(13)
Lucien.  — Mortelle ? reprit le ministre des  Relations  extérieures froidement et d'un air   Ten-8:p.692(10)
is deux ans, un ordre parti du ministère des  Relations  extérieures l'avait arraché au clim  F30-2:p1055(37)
dit qu'une lettre écrite par le ministre des  Relations  extérieures lui dirait combien il é  Ten-8:p.680(10)
les, à ce qui s'était tramé dans l'hôtel des  Relations  extérieures pendant la campagne de   Ten-8:p.694(26)
s autres, quittèrent le salon de l'hôtel des  Relations  extérieures, alors situé rue du Bac  Ten-8:p.688(36)
difficilement se trouvait alors ministre des  Relations  extérieures, Fouché était ministre   Ten-8:p.689(10)
t fait demander une audience au ministre des  Relations  extérieures, pour savoir s'il exist  Ten-8:p.674(15)
et homme a su se créer une police à lui, des  relations  fort étendues qu'il enveloppe d'un   PGo-3:p.191(.8)
s qui trompe les gens superficiels sur leurs  relations  futures en état de mariage où les o  CdM-3:p.535(29)
rassins, où se trouvaient des nobles, et ses  relations  galantes lui avaient donné les moeu  Env-8:p.261(39)
aissait dès l'origine.  À lui commencent des  relations  inconnues et qui restent obscures,   Env-8:p.304(20)
ousé une femme excessivement riche, il a des  relations  intimes avec le pouvoir, avec la Co  eba-Z:p.525(26)
, reprit Vinet, c'est dire non, eu égard aux  relations  intimes de vos deux familles.  Si M  Dep-8:p.801(28)
de réfléchir sur la mesure à mettre dans ses  relations  journalières avec elle.  Mlle Gamar  CdT-4:p.195(.8)
mité qui console sans offenser la vertu, les  relations  les plus pures y sont si déraisonna  I.P-5:p.235(40)
mais je veux conserver, en dessous main, mes  relations  libérales.  Je te dis tout, à toi q  I.P-5:p.380(12)
e lui serait plus fermée.  Ainsi déjà quatre  relations  majeures, car il comptait bien plai  PGo-3:p.158(.9)
vaient des gens avec qui Lucien avait eu des  relations  mêlées de procédés ostensiblement b  SMC-6:p.435(31)
es entre eux, au lieu de l'expliquer par les  relations  morales de l'être avec lui-même.  L  Phy-Y:p1171(27)
 Et nous nous quittâmes.  Ce commencement de  relations  ne promettait rien de bon.  À huit   eba-Z:p.495(37)
Mme Clapart le changement apporté dans leurs  relations  par la faute d'Oscar, mais j'y sera  Deb-I:p.841(34)
s'occupait de mes intérêts matériels, de mes  relations  politiques, de mes conquêtes morale  Lys-9:p1889(30)
de marchande à la toilette, et, à l'aide des  relations  qu'elle s'est créées par ce commerc  SMC-6:p.892(14)
ent complètement séparées.  Osant aux autres  relations  qu'il est bien difficile à deux fem  eba-Z:p.797(26)
mmence, l'habitation de cette maison, et les  relations  que l'abbé Birotteau avait avec Mll  CdT-4:p.211(20)
ers auxquels il transmettrait ses biens, les  relations  que lui créerait une maison où pour  CdM-3:p.538(22)
 mon père, l'entrée vous en est acquise, les  relations  que vous vous y créerez vous servir  Lys-9:p1091(.1)
rtune, le temps nécessaire pour se créer des  relations  qui sont la moitié de la vie social  Lys-9:p1094(.6)
es d'une famille doivent entretenir dans les  relations  quotidiennes de la vie.  Ce thème n  eba-Z:p.800(27)
nt moins extraordinaires que celles dont les  relations  se trouvent dans Swedenborg, et qu'  Ser-Y:p.801(.7)
r elles avaient alors et auront toujours des  relations  secrètes.  La mort de Descoings pro  Rab-4:p.275(33)
 entre les innombrables formes de la Nature,  relations  si multipliées qu'elles paraissent   Ser-Y:p.808(.3)
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oiter.  Trompés sur le sens et le mobile des  relations  sociales, ils croient toujours renc  I.P-5:p.234(.4)
than un frappant exemple de la puissance des  relations  sociales.  Au fond de son coeur, il  FdÈ-2:p.312(18)
tous ces efforts faits pour me conserver des  relations  sont en désaccord avec mes goûts.    Int-3:p.467(.4)
varon élevait aussi son monument.  Grâce aux  relations  sourdes qu'il s'était acquises dans  A.S-I:p.936(27)
sur l'échelle sociale.  Quoique parents, les  relations  suivaient la loi des chacun-à-chacu  eba-Z:p.395(30)
 combien il était difficile d'entretenir des  relations  suivies avec la duchesse de Carigli  Dep-8:p.770(25)
al, avec lequel ses affaires le mettaient en  relations  suivies.  Il mangeait encore quelqu  CdV-9:p.658(12)
 s'y trouvait, aucun indice ne trahissait de  relations  suspectes : la porte du boudoir éta  I.P-5:p.238(.8)
 qui tiennent dans leur tête l'immensité des  relations  totales d'une institution avec les   CdV-9:p.795(26)
nger pour moi; mais il eut dans ses moindres  relations  une morgue qui mettait trop de dist  Lys-9:p1097(19)
à m'introduire partout où j'eusse trouvé des  relations  utiles à mon avenir.  Dans mon dése  Med-9:p.546(18)
les gens extrêmement répandus; le nombre des  relations  y augmente les chances du succès en  I.P-5:p.300(10)
Malvina avait fini par remarquer combien les  relations  y sont superficielles, combien tout  MNu-6:p.360(42)
bançon; mais celui-ci pouvait aussi, par ses  relations , assurer le succès de la plus belle  M.C-Y:p..70(22)
us créer une amitié soustraite au commun des  relations , avec une âme pareille à la vôtre,   M.M-I:p.532(35)
 bourgeoisie pouvaient, à la faveur de leurs  relations , déterminer une certaine quantité d  Dep-8:p.731(40)
 recevant mes amis en entretenant toutes ces  relations , en contractant ces dettes, j'ai ga  Int-3:p.467(.8)
, en restant dans le monde, en cultivant ses  relations , en s'en faisant de nouvelles, un h  Emp-7:p.928(37)
visage avait cédé son fonds de commerce, ses  relations , et à qui dit-on, il prêtait des ca  Dep-8:p.758(21)
 Trieste chez un de nos amis qui a de vastes  relations , et qui t'emploiera très utilement   Ten-8:p.613(.5)
ciant, il eut une usine, et par suite de ses  relations , il put aller aux sources des matiè  P.B-8:p..48(.5)
uit bientôt par la nécessité de se créer des  relations , il remarqua combien les femmes ont  PGo-3:p..75(18)
 distingués.  Difficile dans le choix de ses  relations , il voulait encore élever sa positi  Bou-I:p.417(41)
nde peut ramasser, et la fortune morale, les  relations , la position, l'accès dans un certa  I.P-5:p.522(20)
es.  Le dernier avec lequel j’ai terminé mes  relations , m’a vendu mes propres ouvrages à r  Lys-9:p.925(.4)
 et, depuis qu'on a commencé à étudier leurs  relations , on a créé l'harmonie, à laquelle n  Gam-X:p.479(.2)
eur, âgé de trente ans, doué d'une mère sans  relations , restait-il garçon.  En dix ans, il  Pon-7:p.623(.1)
on merveilleuse au centre du pouvoir par ses  relations  : il est à la fois le mandataire de  I.P-5:p.501(32)
uvenirs, mais encore il y avait conservé des  relations ; car son successeur, celui de ses j  Pon-7:p.637(27)
-elles à aucune de ses entreprises ou de ses  relations ; jamais un mot indiscret ne lui éch  SMC-6:p.488(33)
e un voisin avec qui je veux vivre en bonnes  relations ; mais j'aime trop ma solitude pour   Hon-2:p.566(.4)
e commun et conservent entre elles d'intimes  relations ; ou plutôt, l'harmonie, une comme l  Gam-X:p.495(14)
la maison de banque où son père avait eu des  relations .     Cette maison était la maison M  Env-8:p.232(10)
nol à mettre la plus grande réserve dans ses  relations .     « On ne peut pas se dévouer à   SMC-6:p.508(.9)
 l'on s'inquiète.  Allons, expliquez-moi vos  relations .     — En un mot », dit-elle.     L  SMC-6:p.452(15)
espèce de paternité dont il accompagnait ses  relations .  Ce digne vieillard ne quitta jama  eba-Z:p.594(.8)
ette jeune fille l'appliquait à ses moindres  relations .  Elle recevait les émissaires, con  Ten-8:p.539(.7)
lait dans le monde que pour y entretenir ses  relations .  Il était fort heureux que ses tal  Gob-2:p.963(27)
r, il va dans le monde pour y entretenir ses  relations .  Il n'a donc que la nuit pour creu  CoC-3:p.320(43)
  Cette nuance vous indique la nature de nos  relations .  Néanmoins nous n'avions pas encor  Hon-2:p.544(14)
oulanges avec lequel Tonsard entretenait des  relations .  Par certaines années plantureuses  Pay-9:p..89(15)
 pour réussir, il est nécessaire d'avoir des  relations .  Tout est hasard, vous le voyez.    I.P-5:p.371(.3)

relativement
tement de sa cousine était la non-révélation  relativement  à Brigaut, et, par un entêtement  Pie-4:p.125(20)
nde annonça tranquillement à la baronne que,  relativement  à Calyste, il fallait probableme  Béa-2:p.835(36)
TION     1841     Si cet ouvrage est complet  relativement  à ce qu'on appelle aujourd'hui l  CdV-9:p.637(.3)
e mieux ma douce misère, répondit-elle, car,  relativement  à ce que je devais attendre de l  U.M-3:p.936(40)
bivouaquâmes, je demandai à Rusca ses ordres  relativement  à ce vieillard.  " Fusillez-le..  eba-Z:p.497(35)
ir Mme Marion lui ferait quelques ouvertures  relativement  à Cécile pour Simon.  Après avoi  Dep-8:p.760(29)
, afin de rester dans une sorte de statu quo  relativement  à cette grave question.  Puis, q  PGo-3:p..40(.8)
e plusieurs traités de médecine contiennent,  relativement  à cette particularité, des suppo  Cat-Y:p.187(13)
n ne demande pas une indemnité à fin de bail  relativement  à des dommages reçus pendant une  Pay-9:p.159(.7)
 n'oubliait rien de ce que lui disait Claës,  relativement  à eux-mêmes; elle se souvenait d  RdA-X:p.682(.9)
truit de ce qui se passait à la Conciergerie  relativement  à Jacques Collin, il y descendit  SMC-6:p.856(41)
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depuis leur rencontre, lui étaient survenues  relativement  à l'Absolu.  Cette lettre plonge  RdA-X:p.726(.1)
ualité quotidienne les déductions de Lambert  relativement  à l'Action et à la Réaction.  L'  L.L-Y:p.628(13)
avez ce qui a été décidé pour Casimir Perier  relativement  à l'âge.  Quant à la possession   Emp-7:p.932(17)
est de même des actes contraires à la pudeur  relativement  à l'amour, qui n'est que l'expre  Phy-Y:p1171(37)
ateurs d'un pays à de grandes études locales  relativement  à l'application des lois aux mas  Med-9:p.444(13)
aine qu'il avait remplacé le sens de la vue,  relativement  à l'appréciation des caractères,  Pat-Z:p.276(14)
nt, et qui rend toute dissertation superflue  relativement  à l'art de choisir une femme; no  Phy-Y:p.975(.4)
s questions que soulèvent les excès modernes  relativement  à l'avenir des nations.     Le v  Pat-Z:p.326(39)
ant.  J'ai compris, d'après vos explications  relativement  à l'effet impayé du 30 avril der  I.P-5:p.596(15)
evrez, ici même, m'a dit monsieur le préfet,  relativement  à l'élection, des instructions c  Dep-8:p.743(31)
 sphère d'action, plusieurs faits analogues,  relativement  à l'empire sans bornes qu'un hom  Int-3:p.445(26)
ions du système nerveux) sont de deux sortes  relativement  à l'emploi qu'en font les femmes  Phy-Y:p1166(28)
 donc déjà oublié ce que je viens de te dire  relativement  à l'escalier et à ma location da  CéB-6:p..53(30)
aurait des difficultés avec son propriétaire  relativement  à l'escalier, et que les locatai  CSS-7:p1176(29)
 joie excessive.  Ils firent toutes réserves  relativement  à l'Espagnole, pour la juger en   Deb-I:p.856(21)
Cointet entendirent de lui les premiers mots  relativement  à l'espionnage et à l'exploitati  I.P-5:p.571(.8)
 vous taire sur ce que je viens de vous dire  relativement  à l'état de mes affaires.  Vous   M.M-I:p.599(.6)
, a un aspect moderne.  Des rues spacieuses,  relativement  à l'état des autres villes, et d  Rab-4:p.365(29)
ances dans l'autre vie; elles n'existent que  relativement  à l'état externe de l'homme; or,  Ser-Y:p.769(42)
e agrandissement ?  Si je mets un fort dédit  relativement  à l'exactitude, c'est que...      CéB-6:p.142(27)
tant, mais il avouait naïvement sa faiblesse  relativement  à l'harmonie : il avait négligé   Pon-7:p.489(28)
ellement hypocrite, Walter Scott a été faux,  relativement  à l'humanité, dans la peinture d  AvP-I:p..15(41)
ue cet homme pouvait à son gré tout modifier  relativement  à l'humanité, même les lois abso  PCh-X:p.150(.4)
ésomptions historiques ont quelque fondement  relativement  à l'inaction dans laquelle resta  M.C-Y:p..71(.6)
efroid.  La loi qui régit la nature physique  relativement  à l'influence des milieux atmosp  Env-8:p.279(26)
ité presque égale à celle de Carlos Herrera,  relativement  à l'instruction qui lui était co  SMC-6:p.719(41)
utres reproches ont été adressés à l’auteur,  relativement  à la brusque disparition d’une j  F30-2:p1037(28)
ine avait sans doute obtenu quelque promesse  relativement  à la cessation de ses travaux, n  RdA-X:p.724(17)
 générale, afin de n'avoir aucune inquiétude  relativement  à la composition du numéro.  Qua  I.P-5:p.466(20)
ne présomption arrivée à l'état de certitude  relativement  à la criminalité de Michu, de MM  Ten-8:p.625(13)
oins d'inconvénients que les deux premières,  relativement  à la crise dans laquelle se trou  Phy-Y:p1077(17)
preuve vivante des observations de Rabourdin  relativement  à la destruction constante de la  Emp-7:p.975(30)
raisons banales que lui donna la présidente,  relativement  à la disparition de Pons, il fin  Pon-7:p.539(32)
s leur application au caractère, mais encore  relativement  à la fatalité de l'existence.  I  Ten-8:p.502(37)
is garçon !... »     Le temps de garçon est,  relativement  à la femme, ce qu'est le : « Mon  Pet-Z:p..86(40)
n se trouvait en ce moment M. de Montriveau,  relativement  à la femme, et le passé de sa vi  DdL-5:p.950(.5)
 point encore.  Il n'y a donc pas eu plagiat  relativement  à la forme, il y eut seulement u  Pat-Z:p.303(14)
t donc une source de dépenses considérables,  relativement  à la fortune du caissier.  L'ex-  Mel-X:p.360(18)
ne tragi-comédie en harmonie avec ses luttes  relativement  à la fortune, avec ses transform  Mus-4:p.657(24)
  Mais voici quelles furent ses dispositions  relativement  à la Grande Bretèche.  Elle me r  AÉF-3:p.717(36)
 doute convenu, et il se recoucha.     On a,  relativement  à la gravité du sujet, écrit trè  I.P-5:p.688(19)
t pu, le lendemain, résoudre tous ses doutes  relativement  à la marche du messager; car le   Cho-8:p.956(24)
deux éléments de son monde écrit était exact  relativement  à la mesure de vice et de vertu   PGo-3:p..42(43)
écessitent ses mille et un articles, il est,  relativement  à la pensée, comme un poisson su  Pie-4:p..45(.3)
qui jadis avait peu écouté les plans du curé  relativement  à la plaine, et s'était beaucoup  CdV-9:p.836(.5)
 presque toutes chapitrées au logis paternel  relativement  à la politique, elles jugèrent a  Ven-I:p1046(20)
coute ? il faut toujours faire ce qu'on doit  relativement  à la position où l'on se trouve.  CéB-6:p..41(22)
unissaient, en effet, des pouvoirs énormes.   Relativement  à la poursuite des délits et à l  Ten-8:p.625(35)
essé de répéter qu’il s’agissait bien moins,  relativement  à la question morale, de la part  I.P-5:p.119(23)
ion était inutile. « Entendez-vous l'égalité  relativement  à la réciprocité des sentiments   Mem-I:p.235(37)
pendant, en apprenant la résolution du comte  relativement  à la restauration du magnifique   Deb-I:p.812(14)
'y avoir entraîné Macumer, dont les projets,  relativement  à la Sardaigne, sont ajournés.    Mem-I:p.335(20)
édentes qui reviennent dans toute leur force  relativement  à la scission de l'Éternité en d  Ser-Y:p.811(41)
it Sibilet, qui, sous prétexte de s'entendre  relativement  à la signification du jugement q  Pay-9:p.249(19)
er au siècle ? Je pense absolument comme eux  relativement  à la souveraineté.  Un pouvoir e  Phy-Y:p1052(43)



- 150 -

 se faire jadis et sur sa conduite privée et  relativement  à la succession Auffray.  Le not  Pie-4:p..55(.1)
ntrant seule.  Depuis la confidence de Vinet  relativement  à la terreur que le mariage caus  Pie-4:p.105(20)
réciation, ne signifie plus rien aujourd'hui  relativement  à la valeur d'un livre.  La non-  FdÈ-2:p.270(.4)
tupéfaction.  Mme Hochon, quoique supérieure  relativement  à la ville où elle vivait, ne cr  Rab-4:p.430(29)
ur des feux dont la violence est inquiétante  relativement  à leur durée; et, supposez que j  M.M-I:p.542(36)
cle.  Toutes les craintes de Mme de Bargeton  relativement  à Lucien furent augmentées par l  I.P-5:p.281(.5)
verre, comme toutes les maisons de province,  relativement  à M. de Valois elle était discrè  V.F-4:p.821(23)
.  Avant le dîner, ma mère est venue me voir  relativement  à ma gouvernante.  J'ai gardé mi  Mem-I:p.208(26)
et d'une fille, ma fortune, déjà si médiocre  relativement  à ma position et à mes espérance  U.M-3:p.867(26)
semble que l'armistice que nous avons conclu  relativement  à mes prétendus n'est pas encore  Bal-I:p.126(29)
 Savinien une lettre pour démentir ses aveux  relativement  à Minoret, en disant au jeune no  U.M-3:p.958(26)
ns prévenue, des présomptions de culpabilité  relativement  à MM. de Simeuse, d'Hauteserre e  Ten-8:p.628(31)
davantage en expliquant la position de Dumay  relativement  à Modeste.  Si la concision de c  M.M-I:p.483(13)
ma découverte; mais, après tout, que suis-je  relativement  à mon pays ?...  Un homme.  Si m  I.P-5:p.716(16)
is en quoi pouvons-nous vous éclairer, nous,  relativement  à nos affaires ?     — Je veux s  CéB-6:p.281(36)
nées à la négociation que je viens d'entamer  relativement  à nos lettres.  Ainsi, découds t  SMC-6:p.911(31)
de Saint-Georges.  Il a une érudition corsée  relativement  à nos vignobles.  Il calcule com  Bal-I:p.155(15)
 de papelardise embrassait toute chose, mais  relativement  à Rigou seulement.  Si les panto  Pay-9:p.244(16)
vertu forcée.  Néanmoins, son choix indiqua,  relativement  à sa chétive constitution, un si  Mus-4:p.634(23)
l est mort dernièrement à la fleur de l'âge,  relativement  à sa construction cyclopéenne.    Pat-Z:p.321(.3)
és qui se rencontrent dans la théorie du lit  relativement  à sa construction.     Mais l'au  Phy-Y:p1063(41)
z elle, en lui payant une pension si modique  relativement  à sa fortune.  Pendant la plus g  PGo-3:p..69(.7)
ce fou consistait à vérifier l'état du ciel,  relativement  à ses effets sur la vigne.  Ordi  I.G-4:p.579(32)
côté d'eux, il avait fait des questions qui,  relativement  à ses opinions, paraissaient sin  U.M-3:p.838(28)
it un lustre nouveau, rendait peu convenable  relativement  à son nom.  Dans ma situation, j  AÉF-3:p.679(19)
francs de rente, il se crut riche et l'était  relativement  à son passé.  Jusqu'alors, sa vi  Env-8:p.220(34)
nant d'après le tableau qui précède.  Aussi,  relativement  à son peu d'importance, y eut-il  Rab-4:p.370(19)
 bientôt la vérité de ce qu'elle m'avait dit  relativement  à son rôle secret dans les affai  Lys-9:p1063(35)
où vous nommez M. Tabareau votre mandataire,  relativement  à toutes les affaires de la succ  Pon-7:p.730(.3)
s entre le pied de guerre et le pied de paix  relativement  à toutes les parties du costume.  Phy-Y:p1197(30)
our; mais elle ne mordait à aucune ouverture  relativement  à un état stable, elle le rabrou  eba-Z:p.822(39)
à Rastignac ce qu'il m'a promis de vous dire  relativement  à un procès que vous jugez après  CSS-7:p1201(40)
croyance de Bianchon et de quelques dandies,  relativement  à une accointance entre l'inconn  SMC-6:p.542(39)
dus avec Calvin, et qui ont ses instructions  relativement  à une conférence où les Églises   Cat-Y:p.358(36)
amants.  Ce nombre était une calomnie; mais,  relativement  à une dizaine, peut-être était-c  SdC-6:p.952(25)
 de nos idées, de nos moeurs et de nos lois,  relativement  à une question qui embrasse la v  Phy-Y:p1000(12)
génieux ménagements l'intention de son père,  relativement  à une rente viagère de douze cen  Pon-7:p.559(.8)
el que le docteur, en tant qu'on peut l'être  relativement  à Ursule.     — Tout cela, dit G  U.M-3:p.843(27)
art pour lui communiquer les idées de Massin  relativement  à Ursule.  Aussitôt les femmes,   U.M-3:p.919(.6)
outer, ne fût-ce que pour vous tranquilliser  relativement  à votre futur contrat de mariage  Bet-7:p.395(.2)
reste quelque chose à faire dans cette ville  relativement  à votre pauvre frère, prenez gar  CdV-9:p.741(11)
 séjour à Paris, des dépenses considérables,  relativement  à votre peu de fortune ?     — O  SMC-6:p.770(40)
mpôts.  Aux yeux de M. Rabourdin, l'employé,  relativement  au budget, était ce que le joueu  Emp-7:p.911(.8)
ait été détenu.  Chaque accusé fut interrogé  relativement  au caveau situé sous les ruines   Ten-8:p.667(36)
  L'inertie des facultés physiques entraîne,  relativement  au cerveau, les conséquences du   Pat-Z:p.300(37)
qui a eu le mérite de deviner nos sentiments  relativement  au choix d'un président, de nous  Dep-8:p.734(22)
ait pas encore entendu parler du premier mot  relativement  au contrat, dirent encore les In  V.F-4:p.913(10)
quer le soupçon qui lui passait dans la tête  relativement  au danger que courait Moreau.  L  Deb-I:p.762(34)
des pantoufles, dans le mensonge de Marianne  relativement  au feu, dans le transport insoli  CdT-4:p.190(23)
s, intangibles, invisibles, n'ont aucun sens  relativement  au fluide dont l'action est démo  U.M-3:p.828(15)
éral, à cause du bon marché de cette matière  relativement  au linge de fil.  En ce moment l  I.P-5:p.218(.9)
 cette Méditation.     § III. — DE LA PUDEUR  RELATIVEMENT  AU MARIAGE     Avant de s'occupe  Phy-Y:p1170(16)
e passa dans les plus étranges alternatives,  relativement  au mariage de Mlle Cormon.  Il y  V.F-4:p.912(37)
e n'est femme.     - - - - - - - - - - -      Relativement  au mariage, la différence de dur  Phy-Y:p.937(12)
 § II. DES NÉVROSES.     § III. DE LA PUDEUR  RELATIVEMENT  AU MARIAGE.     § I. — DE LA MIG  Phy-Y:p1162(.3)
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à Paris ses intentions à l'une de ses amies,  relativement  au mobilier nécessaire pour arra  Béa-2:p.700(14)
ience que ses critiques l’ont forcé de faire  relativement  au nombre de femmes vertueuses e  PGo-3:p..42(37)
emme, ce qu'est le : « Mon pauvre défunt ! »  relativement  au nouveau mari d'une veuve.  Ce  Pet-Z:p..86(41)
on, à Nemours, une rapide fortune et immense  relativement  au pays.  Martin avait eu l'idée  eba-Z:p.409(.5)
ises sur un toit d'une élévation prodigieuse  relativement  au peu de hauteur du rez-de-chau  Gre-2:p.422(24)
ituelle originalité, de droite à gauche.      Relativement  au port de la tête, il y a des o  Pat-Z:p.291(16)
er; tantôt une innocente grisette, innocente  relativement  au portier, lui remettait la bou  eba-Z:p.734(35)
réaliser les ventes par-devant notaire.  Or,  relativement  au prix, nous pouvons nous enten  CéB-6:p.194(35)
espectable lecteur, quelle est votre opinion  relativement  au renouvellement du monopole de  Phy-Y:p1196(.6)
r la conduite qu'il devait tenir avec Ursule  relativement  au secret surpris de cette passi  U.M-3:p.837(.3)
il ne fût question d'apprendre quelque chose  relativement  au séjour de son frère et de sa   Rab-4:p.478(22)
eut trêve entre le père, la mère et la fille  relativement  au soi-disant mystérieux amour q  M.M-I:p.601(13)
  Une autre expérience a été faite en France  relativement  au sucre.     M. Magendie a nour  Pat-Z:p.310(38)
uérir la conviction de l'ignorance de Lucien  relativement  au testament de cette fille, il   SMC-6:p.729(16)
 poison, ni poignard, ni sang répandu; mais,  relativement  aux acteurs, plus cruelle que to  EuG-3:p1148(24)
abourdin, à cause de la sévérité de Baudoyer  relativement  aux Anglais, nom donné par les e  Emp-7:p.973(10)
n'est sublime que sur son théâtre.  Quoique,  relativement  aux autres commis-marchands de l  Ga2-7:p.848(19)
pour m'éclairer, je désirerais vous entendre  relativement  aux autres faits allégués en la   Int-3:p.486(.5)
olution si contraire aux lois de la nature.   Relativement  aux autres sujets de votre espèc  PCh-X:p.158(.9)
dans lequel Swedenborg se mettait à son gré,  relativement  aux choses de la terre, et qui é  Ser-Y:p.768(32)
 n'ai plus le mien.  Je ne parle de ceci que  relativement  aux choses du coeur, et non aux   Béa-2:p.726(38)
ui restât dans le dernier repli de mon coeur  relativement  aux choses du monde : faire rend  A.S-I:p1016(25)
i mon ami.  Sois bien tranquille, mon adoré,  relativement  aux choses qui touchent à ton ho  CdM-3:p.634(22)
e, et les Morvandiaux, race âpre et sauvage,  relativement  aux contrées gangrenées de demi-  eba-Z:p.423(43)
Pillerault.  Il n'existe aucune contestation  relativement  aux créances.     — Oh! dit le p  CéB-6:p.280(13)
ovince, eh bien, nous pourrons nous entendre  relativement  aux deux pièces de vin.  Prenez-  I.G-4:p.592(13)
.  Ainsi pendant les préoccupations d'Albert  relativement  aux élections, la duchesse ne lu  A.S-I:p1012(21)
 de la Restauration une profonde infériorité  relativement  aux événements qui les dominaien  Emp-7:p.921(34)
semblaient cagneux.  Le buste trop développé  relativement  aux extrémités lui donnait l'air  CdV-9:p.720(19)
r déjouer les mauvaises intentions de la loi  relativement  aux faillis.  L'effet de toute l  CéB-6:p.271(19)
t, que, libertin et gourmand, il se trouvait  relativement  aux femmes dans la situation d'u  SMC-6:p.532(11)
èrent les précautions de la défiance.  Puis,  relativement  aux finances, jadis communes ent  Mar-X:p1080(31)
 substances organisées, elle est impuissante  relativement  aux forces organisantes, les une  Ser-Y:p.820(.7)
-il aux Assemblées des mesures particulières  relativement  aux légers contingents dus en ve  Cho-8:p.909(35)
le notaire de Beaumont, par vous et par lui,  relativement  aux Moulineaux.  Si vous êtes al  Deb-I:p.822(29)
e l'entente des paysans contre les bourgeois  relativement  aux prix des denrées et de la ma  U.M-3:p.780(22)
cinq accusés avec plus ou moins d'hésitation  relativement  aux quatre gentilshommes, mais a  Ten-8:p.660(.8)
l'Empereur ne furent parfaitement justes que  relativement  aux ravages de la mort.  Ce régi  Mar-X:p1038(12)
, qui trouvera peut-être le château mesquin,  relativement  aux revenus.     — Voilà, dit Vé  CdV-9:p.760(.3)
iter de répondre aux questions de sa cousine  relativement  aux tableaux; mais, au retour, M  MCh-I:p..56(39)
eil privé y avait mis certaines restrictions  relativement  aux terres qui relevaient de la   Cat-Y:p.369(13)
-comique d’Azémia sont vêtus et s’expriment,  relativement  aux vrais sauvages; mais il avai  Cho-8:p.899(25)
ent au fond d'une cour étroite, et d'un prix  relativement  modique.  Desroches, jeune homme  Deb-I:p.842(39)
ertin une certaine importance dans le pays.   Relativement , d'ailleurs, un président de tri  Pay-9:p.137(33)
ur mère.  Sous leurs robes presque élégantes  relativement , elles portaient du linge plus f  Pay-9:p..90(24)
 l'immobilité sociale la plus complète, est,  relativement , une ville riche et pleine de ca  Dep-8:p.750(28)
femmes plus cher que tu ne payeras celle-là,  relativement .  Il y a femme et femme !  De Ma  SMC-6:p.572(24)
e du Val-Noble n'était d'ailleurs tombée que  relativement .  La toilette de cette femme, si  SMC-6:p.628(.8)

relaxer
n commencement d'instruction et qui peut les  relaxer , s'il y a erreur; enfin les inculpés   SMC-6:p.701(.2)
en serez au désespoir; tandis que si vous le  relaxez  purement et simplement, je vous expli  SMC-6:p.765(30)

relayer
a mission d'examiner toutes les voitures qui  relaieraient  à la poste.     « Si elle enlève  I.P-5:p.255(14)
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ous les voyageurs descendirent pendant qu'on  relayait .  Oscar admira la vivacité que Pierr  Deb-I:p.886(22)
ve fit arriver, d'espérance en désespoir, en  relayant  l'un par l'autre, le baron à vouloir  SMC-6:p.568(40)
eurs qui, à la sortie d'Ernée, où l'on avait  relayé , continuèrent avec le conducteur une c  Cho-8:p.947(25)
 fille à Tonsard fatiguée d'avoir couru, l'a  relayée  en s'élançant à Couches.  Enfin, les   Pay-9:p.176(.1)
Pendant le temps que les postillons mirent à  relayer  sa voiture, il vit les danses de cett  PCh-X:p.286(34)
r plus de temps que la poste n'en mettrait à  relayer .  Les trois parents entrèrent donc au  F30-2:p1058(26)

reléguer
 le malheur dans toute son étendue.  « En me  reléguant  là, mon Hector m'a fait la vie enco  Bet-7:p.202(38)
cepte la vie calme et pure de la province en  reléguant  le sceptre de ses espérances, de sa  I.P-5:p.119(31)
ndre incorrection dans une parure peut faire  reléguer  une duchesse inconnue dans les derni  Pat-Z:p.252(24)
des couronnes à leur début !  Ceux-là seront  relégués  comme des saints dans leur niche, et  I.P-5:p.474(37)

relevailles
il vous fuit.  Vous accouchez, il attend les  relevailles  pour venir vous voir : il est d'u  Pet-Z:p.126(15)
is allée à la paroisse entendre une messe de  relevailles , en grande pompe, comme cela se f  Mem-I:p.318(.9)
son départ pour le lendemain de la messe des  relevailles , en prenant le prétexte d'amener   EnM-X:p.892(.5)

relever
ils fléchirent le genou; mais Charles IX les  releva  avant qu'ils n'eussent touché la terre  Cat-Y:p.400(38)
ourit tristement et baissa la tête.  Elle la  releva  bientôt avec une sorte de fierté, et d  Ven-I:p1077(35)
 se tut et retomba dans sa méditation.  Elle  releva  bientôt la tête, fit un signe à Jacque  Pro-Y:p.535(10)
   Émilie resta un moment silencieuse.  Elle  releva  bientôt la tête, regarda son père, et   Bal-I:p.150(.7)
marquis baissa les yeux un moment, et il les  releva  bientôt pour les reporter sur Marie, q  Cho-8:p1048(.5)
x doucement, ses lèvres blanchirent; mais il  releva  bientôt ses paupières, sa bouche repri  PCh-X:p..63(22)
e, qui tendit aussi sa main à Christophe, le  releva  brusquement et, l'emmenant à quelques   Cat-Y:p.370(26)
confiance que j'en mets en vous.  (Le commis  releva  brusquement la tête.)  Vous avez le se  MCh-I:p..62(.9)
ent le capitaine espagnol.     Le marquis se  releva  brusquement, la mer avait déjà repris   F30-2:p1186(38)
sa veste par les deux basques de devant, les  releva  comme s'il s agissait de recharger le   Med-9:p.520(26)
et reprendre sa course au grand trot.  Il se  releva  dans un accès de sauvage énergie, revi  Env-8:p.397(19)
 prétexte.     Cependant l'accusateur public  releva  des contradictions entre les premiers   Ten-8:p.656(.8)
baissement en pliant un genou.  Puis elle se  releva  fière comme lorsqu'elle entrait en scè  Bet-7:p.379(33)
 milliard en or.  Au moment où sa probité se  releva  fière et forte de ce combat, il se mit  Aub-Y:p.104(.1)
ots, le Chouan, qui n'en savait pas si long,  releva  fièrement la tête : « Envoyé par Dieu   Cho-8:p.939(23)
me.  Devant cette menaçante accusation, elle  releva  fièrement la tête et défia tous les ye  Cho-8:p.989(41)
aux amants détrônés.  Le maître des requêtes  releva  fièrement la tête, regarda l'inconnue;  Pax-2:p.106(38)
mme le taureau piqué de mille flèches, il se  releva  furieux, et allait obéir à la voix de   I.P-5:p.208(39)
nt mille francs ! » Crevel comprit tout.  Il  releva  galamment la baronne en lui disant cet  Bet-7:p.324(25)
t le dégoût.     Le comte aidé par son valet  releva  Gambara, qui fut posé sur son lit.  An  Gam-X:p.511(43)
x : « J'épouserai Denise ! »     Mme Graslin  releva  Gérard, lui prit la tête, le baisa sur  CdV-9:p.846(.1)
 par Cambacérès et par Malin.     L'Empereur  releva  gracieusement la suppliante en lui jet  Ten-8:p.681(13)
ilie crut sortie du fond de son coeur.  Elle  releva  gracieusement la tête, sembla puiser u  Bal-I:p.153(16)
ut un moment de doute horrible; mais elle se  releva  grande et sainte, portant haut la tête  Lys-9:p1158(32)
eul regard aussi prompt que timide.  Elle se  releva  honteuse, et, prenant la clef qu'elle   Phy-Y:p1204(29)
y suivirent en entendant un cri perçant.  On  releva  la baronne évanouie, il fallut la mett  Bet-7:p.357(.7)
était plié, pour ainsi dire, en deux.  Il se  releva  la face turgide et rougie, moins par l  Pat-Z:p.267(36)
ins et ses baisers.  Comme une mère, Eugénie  releva  la main pendante, et, comme une mère e  EuG-3:p1122(.6)
erre, attirèrent le général et ses gens.  On  releva  la pauvre femme mourante, et qui mouru  Pay-9:p.341(.4)
 le rôle et s'y fit une réputation, car elle  releva  la pièce; elle eut dans tous les journ  I.P-5:p.532(27)
vre courageusement malgré les obstacles.  Il  releva  la tête avec fierté, et alors il compr  Cho-8:p1132(26)
t le monde, je serai donc un assassin. "  Il  releva  la tête avec fierté.  " Cette injustic  Aub-Y:p.109(31)
 railleries !  Ah ! je me défendrai. »  Elle  releva  la tête comme une grande dame qu'elle   PGo-3:p.115(35)
 abasourdi sous ce coup d'assommoir; mais il  releva  la tête en entendant Mme de Bargeton r  I.P-5:p.207(.1)
 me plaindrez, j'en suis certaine... »  Elle  releva  la tête en regardant Popinot avec une   Int-3:p.467(29)
a de le contempler.  Au moment où Séraphîtüs  releva  la tête en rejetant en arrière par un   Ser-Y:p.737(13)
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 » s'écria Hulot.     À ces paroles la femme  releva  la tête et jeta un nouveau regard de m  Cho-8:p1162(30)
er, mais sans étincelle de flamme.  Quand il  releva  la tête, il se vit seul, les joueurs a  PCh-X:p.267(29)
tre son sein.     À ces mots, la jeune fille  releva  la tête, interrogea sa mère par un reg  EuG-3:p1085(.5)
urope, je suis content de toi. »      Europe  releva  la tête, regarda cet homme avec une ex  SMC-6:p.585(.3)
ccablées.     Jean entendit cette parole, il  releva  la tête, regarda sa mère, sa soeur, et  CdV-9:p.737(11)
eût brisé le coeur, il rassembla ses forces,  releva  la tête, regarda son père en face pour  EnM-X:p.959(14)
 le dada passa sur la figure du notaire.  Il  releva  le col de sa chemise avec une sorte de  AÉF-3:p.714(17)
lisme, nuisirent à Lucien.  Aucun journal ne  releva  le gant de la polémique, quelque vives  I.P-5:p.542(16)
 qui s'en faisait même un moyen de parvenir,  releva  le gant si dédaigneusement jeté par Ra  PCh-X:p.181(18)
 à coup elle s'arrêta en voyant Corentin qui  releva  le rideau de la fenêtre et se prit à s  Cho-8:p1186(36)
esnel toujours à genoux.     Mme du Croisier  releva  le vieillard en manifestant la plus pr  Cab-4:p1054(14)
uffent la conscience, resta sur sa chaise et  releva  légèrement la tête, pour jeter un coup  M.C-Y:p..18(27)
 celui de l'aiguille aimantée; son menton se  releva  légèrement, et il semblait qu'elle eût  Phy-Y:p1104(29)
 Corentin vint se mettre devant la cheminée,  releva  les longues basques pointues de son ha  Ten-8:p.584(42)
ianchi.  Sans laver le sang de ses mains, il  releva  les perches, rajusta la marmite, attis  eba-Z:p.473(39)
 les pelles et les pincettes, attisa le feu,  releva  les quartiers de ses pantoufles, rejet  Bal-I:p.126(.1)
rès un geste délirant qui lui échappa, Marie  releva  les rideaux de la croisée, et lui mont  Cho-8:p1208(10)
ès songeur depuis le mot de la princesse, ne  releva  pas ces plaisanteries; il regardait so  Ten-8:p.687(36)
soleil, sans baisser ses paupières, qu'il ne  releva  plus.  Cherchez à vous rappeler, mon c  DBM-X:p1169(15)
  L'héritier atterré baissa la tête et ne la  releva  plus. Flore, stupéfaite de voir une ré  Rab-4:p.397(35)
re ! "  Et je ne souffrais pas !  Elle ne se  releva  plus. Je vis, sans mourir, ses beaux t  Pro-Y:p.553(38)
é qui trompa les calculs de Catherine, et se  releva  pour fuir.  Catherine, restée à terre,  Pay-9:p.214(21)
tard, quand le rideau de la scène sociale se  releva  pour moi, combien de Mortsauf n'ai-je   Lys-9:p1079(.1)
Européen une nouvelle dose de courage, il se  releva  pour suivre son guide.  Les cinq heure  DdL-5:p.946(.8)
us rien; il se jeta l'oreille à terre, et se  releva  précipitamment : « Ils sont sur la lis  Ten-8:p.569(30)
cablé de fatigue, tomba sur une chaise et se  releva  promptement en disant :     « Pardonne  Env-8:p.398(29)
ses étrivières pour ce cas-là. »     Lisbeth  releva  sa petite cousine et l'embrassa passio  Bet-7:p.291(23)
s enseignements du passé.  Mais bientôt elle  releva  sa royale et majestueuse figure.  " En  Cat-Y:p.452(19)
dit Ève qui tomba roide évanouie.     Lucien  releva  sa soeur, que deux personnes l'aidèren  I.P-5:p.685(.6)
onnête homme, tout est encore possible.  (Il  releva  sa tête humiliée, jeta vers le feuilla  I.P-5:p.344(31)
ces mots, qui semblaient l'exclure, le baron  releva  sa tête inclinée vers le tapis où il c  Bet-7:p.354(28)
xte à son silence, compta quelques points et  releva  sa tête, à la fois douce et altière, v  Lys-9:p.992(41)
i.  Puis, quand Manette se fut retirée, elle  releva  sa tête, qu'elle avait appuyée sur les  Lys-9:p1209(.1)
'aiguille avec prestesse, et de longtemps ne  releva  sa tête, qui semblait lui être devenue  F30-2:p1159(40)
une Béatrix qui se laisse aimer ? »     Elle  releva  ses beaux yeux qu'elle avait tenus bai  I.P-5:p.230(22)
 et n'en devint que plus charmante.  Si elle  releva  ses blanches paupières, ce fut pour re  Pax-2:p.125(16)
guait là le grain de sa peau si tendre; elle  releva  ses manchettes et fit voir une pareill  Béa-2:p.772(30)
uier.  Mais Mlle Cormon prit son parti, elle  releva  ses paupières, des larmes roulaient da  V.F-4:p.907(43)
du lit où ma mère venait d'expirer; quand il  releva  ses yeux pleins de larmes, ce fut pour  Fer-5:p.885(.6)
 autre chose dans ce coeur !  La duchesse se  releva  simplement, tendit la main à son ami,   Mas-X:p.564(17)
aux yeux à l'un et à l'autre.  La belle-mère  releva  son gendre, lui tendit les bras et le   CéB-6:p.299(30)
ui aime beaucoup les étrangers. »     Andrea  releva  son manteau jusqu'à ses moustaches et   Gam-X:p.463(31)
 témoignages de ton délicieux amour. »  Elle  releva  son mari, le prit, l'étreignit avec un  Fer-5:p.843(.2)
on frissonnement de sensitive, et quand elle  releva  son visage pour me regarder encore, je  Lys-9:p1111(21)
à quoi lui sert la sienne ? »     Calyste se  releva  soudain, il regarda sa mère et lui dit  Béa-2:p.685(31)
tolet !  Elle baissa les yeux, puis elle les  releva  sur Crevel pleins d'une angélique douc  Bet-7:p.322(11)
 puis il y eut un moment de trêve où elle se  releva  sur son coude, et me dit à l'oreille :  Lys-9:p1073(.7)
ntempla sa toile à travers ses larmes, il se  releva  tout à coup avec fierté, jeta sur les   ChI-X:p.438(.6)
ur, ou je sonne. »     L'ancien parfumeur se  releva  très difficilement.  Cette circonstanc  Bet-7:p..62(.5)
au, déroula la corde pour ramener le marbre,  releva  tympan et frisquette avec l'agilité qu  I.P-5:p.131(28)
» tout a fui; et, comme les trois Belges, il  releva  un squelette, là où il se baissait pou  Phy-Y:p.910(27)
garnis de tôle qu'il connaissait si bien, et  releva  une moitié du vitrage en le faisant gl  MCh-I:p..60(35)
sa sa soutane avec une profonde humilité, et  releva  vers lui des yeux baignés de larmes.    SMC-6:p.457(18)
épétèrent alors quelques voix.  Le rideau se  releva , Bouffé reparut avec les deux actrices  I.P-5:p.391(13)
tortures, ne lui était pas échappé.  Elle se  releva , et honteuse de donner la mesure de sa  Cho-8:p1020(40)
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la réaction vint avec les larmes.  Esther se  releva , jeta ses bras autour du cou de cet ho  SMC-6:p.459(.9)
 s'inclina sur son sein; puis, quand elle la  releva , Julie vit sa tante surgie tout à coup  F30-2:p1063(.3)
e bonnes gens ! »  Il prit alors sa mère, la  releva , l'assit sur ses genoux, la pressa sur  Rab-4:p.321(20)
oignards. »     La Marana prit l'Italien, le  releva , l'attira près du lit de sa fille, et   Mar-X:p1065(32)
ence du coup étourdit l'enfant, Catherine la  releva , la prit dans ses bras et l'emmena dan  Pay-9:p.207(13)
intentions.     Et il saisit la comtesse, la  releva , la prit sous un bras; tandis que M. d  SMC-6:p.796(.4)
 main de cet impitoyable La Palférine; il la  releva , prit son grand air, ce qu'il nomme l'  PrB-7:p.837(29)
hes de son escalier.  Un moment après, il se  releva , regarda dans la salle, dans la cuisin  Rab-4:p.490(.4)
a parole; ainsi, retirez-vous.     « Elle se  releva , s'assit, et fondit en larmes.     « J  eba-Z:p.479(.1)
t lui vit des larmes aux yeux, quand elle se  releva , sa prière finie.     « Soyez mon ami,  Bet-7:p.330(36)
ant, il tomba plusieurs fois dans la mer, se  releva ; puis, après trois épreuves, il marcha  JCF-X:p.320(30)
ient mis ", et paya les quarante francs.  Je  relevai  mon front et jetai des regards triomp  PCh-X:p.124(28)
n relief.  Les riches teintes brunes du bois  relevaient  admirablement le blanc pur des mur  CdV-9:p.716(37)
ombinaison de lignes vigoureuses, et d'ou se  relevaient  avec force quelques rouleaux de pe  FYO-5:p1066(.2)
on front blanc, autour duquel les boucles se  relevaient  avec une grâce cherchée.  Ses yeux  I.P-5:p.675(41)
 cette existence.  Parfois ses yeux bleus se  relevaient  comme pour interroger les profonde  MCh-I:p..51(12)
classiques, l'Institut, et les critiques qui  relevaient  de ces deux puissances.  Enfin le   Rab-4:p.525(.5)
nes restrictions relativement aux terres qui  relevaient  de la couronne, et la terre que Le  Cat-Y:p.369(13)
ir, à connaître de toutes les médisances qui  relevaient  de sa juridiction, à entraver les   I.G-4:p.577(18)
lysée, jugée par les sommités royalistes qui  relevaient  du marquis d'Esgrignon, augmentait  Cab-4:p.981(18)
 bretelle transversale sur ses jupes, qui se  relevaient  en forme de chou.  Une rouennerie   P.B-8:p.168(39)
gal et pur.  Ses petites dents de porcelaine  relevaient  la rougeur de ses lèvres fraîches   PCh-X:p.254(13)
ée que détruite, secouaient leurs cheveux et  relevaient  la tête avec défiance.  Ils examin  Cho-8:p.908(16)
our d'eux, si toutes les mains intelligentes  relevaient  les autels de la grande république  CdV-9:p.824(39)
as entièrement.  Les mouvements de la marche  relevaient  par instants la robe de la jeune f  F30-2:p1040(17)
eau, ils se courbaient sous le même vent, se  relevaient  par la même espérance.  Ce fut une  EnM-X:p.900(10)
ujours chastement baissées vers la terre, se  relevaient  rarement.  Si elle jetait des rega  F30-2:p1125(10)
Montauran, son nom, sa fortune, sa capacité,  relevaient  tous les courages, et causaient ce  Cho-8:p1131(29)
t comme des cordes au feu; ils tombaient, se  relevaient , se reprenaient comme deux athlète  Int-3:p.478(.3)
r.  Stanislas est entré dans le moment où je  relevais  cet enfant.  Au mépris des devoirs q  I.P-5:p.243(.9)
sion les fleurs qu'elle avait portées, je me  relevais  la nuit pour aller voir ses fenêtres  AÉF-3:p.678(36)
abelle, me dégoûta soudain.  Au moment où je  relevais  ma tête abattue en me demandant d'où  Lys-9:p1204(28)
 espérance d'une mère !...     — Et si je la  relevais  ?... » dit-il.     Mme Hulot regarda  Bet-7:p..70(29)
cle; il connaissait tous les mots à la mode,  relevait  à propos son col ou sa cravate en do  eba-Z:p.664(24)
yèrent en Basse-Normandie un jeune homme qui  relevait  alors d'une maladie inflammatoire ca  Aba-2:p.463(.8)
« Ton pauvre frère, dit David à sa femme qui  relevait  alors de couches, est dans d'affreux  I.P-5:p.576(36)
ge de la sous-préfecture, simple petit fief,  relevait  alors de Soulanges, comme les Aigues  Pay-9:p.128(14)
 ton chaud quoique sans coloration, et qu'il  relevait  alors par de petites moustaches et p  M.M-I:p.575(30)
ue Dieu au-dessus de lui, car leur pensée ne  relevait  aussi que de Dieu.  Ils réclamaient   Cat-Y:p.423(.2)
ia-t-elle pendant que l'accusateur public la  relevait  avec politesse.     — Eh ! madame, r  Req-X:p1118(15)
upide.  Le nez, déprimé depuis sa racine, se  relevait  brusquement en pied de marmite.  Des  U.M-3:p.771(.9)
es étaient épaisses et rouges.  Le menton se  relevait  brusquement.  Les yeux bruns et anim  Med-9:p.401(.2)
à comme le génie même de la Bretagne, qui se  relevait  d'un sommeil de trois années, pour r  Cho-8:p.916(.6)
ait plus une courtisane, mais un ange qui se  relevait  d'une chute.     Dans une maison cél  SMC-6:p.463(11)
duchesse accompagna ce mot d'un geste qui en  relevait  encore la profonde impertinence.      DdL-5:p.969(13)
 sentis par Mlle Évangélista qui souriait ou  relevait  finement la tête, par la mère chez q  CdM-3:p.545(18)
esse à la simplicité.  Un étroit tapis rouge  relevait  la blancheur des marches de l'escali  CéB-6:p.168(34)
ire aimable, d'une voix douce et insinuante,  relevait  la fadeur de sa face assez poupine p  Ten-8:p.545(12)
contré, bien près de la rivière; mon gars se  relevait  la nuit, il allait à l'armoire où ét  SMC-6:p.478(17)
ublée de dents dont l'ivoire fin et bleuâtre  relevait  la rougeur des lèvres, la tournure d  eba-Z:p.639(32)
'y avais mises, quand pour les recevoir elle  relevait  la tête de dessus son métier à tapis  Lys-9:p1056(.4)
s, parée comme un boudoir, et où la richesse  relevait  la vulgarité des instruments du méti  Hon-2:p.567(16)
périorité, purement relative d'ailleurs, qui  relevait  les ignorances et ne leur pardonnait  Mus-4:p.642(24)
nt assaisonnés de ce rire par lequel Philéas  relevait  les plaisanteries vulgaires dont se   Dep-8:p.731(.7)
gardait les poissons sans les voir, elle les  relevait  par un mouvement désespéré, comme po  RdA-X:p.669(.4)
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rçait son despotisme de dominicain, Emmanuel  relevait  parfois la tête si noblement, comme   RdA-X:p.740(22)
t, les bras croisés, la tête inclinée, et la  relevait  parfois pour regarder alternativemen  Ven-I:p1035(11)
iment développée, ne l'émouvait point; il ne  relevait  pas Esther, il ne semblait pas enten  SMC-6:p.450(40)
es longues.  Son air doux, passif et résigné  relevait  peu ces traits principaux de sa phys  PGr-6:p1096(.9)
eant les fruits de la victoire.  Le génie ne  relevait  que de lui-même; il était seul juge   I.P-5:p.174(41)
prenait une nécessité, il obéissait bien, il  relevait  sa bassesse en en plaisantant le pre  Emp-7:p.921(.7)
açant devant le garde pendant que la Tonsard  relevait  sa belle-mère, veux-tu bien me montr  Pay-9:p.104(.4)
a manière dont, sans y entendre malice, elle  relevait  sa robe quand il avait plu et qu'ell  V.F-4:p.856(43)
s avaient portée.  De temps en temps, le Roi  relevait  ses paupières alourdies et tâchait d  Cat-Y:p.391(17)
e du baron Bourlac, procureur général de qui  relevait  Soudry fils, le procureur du Roi, pu  Pay-9:p.147(26)
it plat et sans expression.  Son nez aquilin  relevait  un peu sa figure; le seul indice de   Ten-8:p.543(12)
sément le ciel par une échappée, l'amour lui  relevait  un rideau brodé d'images mystérieuse  Ser-Y:p.805(.5)
enait à rouler dans le foyer, personne ne le  relevait .  Ces logiciens sévères pensaient qu  Adi-X:p.992(26)
en saule pleureur et paraître aimables en la  relevant  ainsi ! »     Mlle de Pen-Hoël ne pu  Béa-2:p.797(32)
air en le faisant rapidement descendre et le  relevant  alternativement.     « Voyez ce peti  RdA-X:p.704(40)
vous encore, madame ? » dit la victime en se  relevant  après avoir réparé le désordre de sa  Cho-8:p1052(.2)
l y a de l'amour là-dessous, dit Louis XI en  relevant  avec douceur la tête de sa fille en   M.C-Y:p..57(25)
ur les eaux, et tantôt il se montrait, en se  relevant  avec grâce et fuyant.  Chaque fois q  F30-2:p1198(.2)
l d'un son de voix plein de douceur et en la  relevant  avec une gracieuse politesse.  Oui,   Cho-8:p1187(27)
    — Elle a raison !... dit La Brière en se  relevant  brusquement, je suis un misérable...  M.M-I:p.651(12)
constamment votre tête de trois quarts en la  relevant  d'un air de supériorité.  Cette atti  Phy-Y:p1117(.7)
onnait à l'inconnu l'apparence de Lucifer se  relevant  de sa chute.  Tout à coup la tempête  F30-2:p1170(.5)
en de garde sur les amours de Modeste, en le  relevant  de sa consigne et le rassurant sur l  M.M-I:p.600(23)
 de Thomé vengea la mémoire de Swedenborg en  relevant  des assertions échappées aux commiss  Ser-Y:p.766(26)
es des filles à marier : agiter ses mains en  relevant  des boucles qui ne se sont pas déran  Pie-4:p..95(26)
ba sur ses genoux, et fit une prière.  En se  relevant  elle vit une si folle expression de   Bet-7:p.316(15)
t athlète.     « Moi », dit l'Espagnol en se  relevant  et en gardant sa gravité terrible.    SMC-6:p.477(40)
plaindre.  " Mon vieil ami, lui dis-je en le  relevant  et l'aidant à regagner son lit, vous  Gob-2:p1010(29)
 fut si déchirant qu'en prenant sa femme, la  relevant  et l'embrassant, Hulot lui dit : « J  Bet-7:p.316(29)
é tomber, dit à sa mère : « Pardon ! » en se  relevant  et lui déguisant son mal.  Oui, pard  Mem-I:p.291(27)
volution à Pons.  « Eh bien ! dit-elle en se  relevant  et montrant aux deux amis ces regard  Pon-7:p.674(25)
vivons pas pour le monde ! s'écria-t-elle en  relevant  Étienne et le faisant asseoir près d  Mus-4:p.772(43)
aient nouées sous le menton, ce qui, tout en  relevant  l'excessive blancheur du chapeau, ne  U.M-3:p.808(36)
mmes ont joué sous nos yeux ce rôle de Jésus  relevant  la femme adultère, pourquoi les gens  Béa-2:p.867(36)
s.  « M'aimez-vous, madame ? demanda-t-il en  relevant  la tête et lui montrant un visage pl  DdL-5:p.963(13)
 de Valérie.     « Pourquoi ?... dit-elle en  relevant  la tête et regardant Henri qu'elle d  Bet-7:p.218(39)
    — Oh ! répondit froidement le colonel en  relevant  la tête par un mouvement de fierté,   CoC-3:p.333(35)
     « Ce qu'elle a fait ? s'écria Sylvie en  relevant  la tête par un mouvement si brusque   Pie-4:p..86(.9)
nfant, où sont les tiennes ? » dit-il en lui  relevant  la tête.     À cette interrogation,   FdÈ-2:p.377(21)
èrement.     — Et comment ? répondit-elle en  relevant  la tête.     — Faire le bien, reprit  CdV-9:p.830(.8)
il paru à la Cour ?  Il soupira fortement en  relevant  la tête.  Ce soupir était un de ceux  Cab-4:p.997(39)
auséant, rue Saint-Dominique, ajouta-t-il en  relevant  le marche-pied.     — Je le sais bie  PGo-3:p.103(26)
 le jugement en rachetant les créances et en  relevant  le négociant, qui rebondit alors com  CéB-6:p.273(42)
 se planta tout droit devant la cheminée, en  relevant  les deux pans de son habit bleu, l'u  eba-Z:p.471(25)
nnus.  Vous avez un moyen d'être original en  relevant  les erreurs populaires qui défiguren  I.P-5:p.313(34)
en effet.     « Mais, vous êtes... dit-il en  relevant  sa belle tête et la regardant avec a  SdC-6:p.996(.4)
 enfant, dit après une pause l'archevêque en  relevant  sa belle tête macérée par les coutum  CdV-9:p.860(.7)
elder, chez une comtesse, s'écria l'oncle en  relevant  sa tête légèrement assoupie.  Qu'en   Gob-2:p.978(24)
au.     « Écoutez, mon bon chat, dit-elle en  relevant  Schmucke et l'embrassant sur le fron  Pon-7:p.676(12)
parterre et lui sourit, qui danse des pas en  relevant  ses jupes et qui se met en homme pou  I.P-5:p.421(22)
à la Chaptal.     « Eh bien, dit Bongrand en  relevant  ses lunettes et regardant le vieilla  U.M-3:p.850(22)
euse attaque, fit un mouvement rétrograde en  relevant  son chapeau avec brusquerie; alors i  Cho-8:p.935(25)
  « C'est bien elle ! » se dit le général en  relevant  son front, en le dégageant de ses ma  DdL-5:p.915(31)
.     « Mon Dieu ! dit-il d'une voix émue en  relevant  son front, si quelqu'un peut obtenir  U.M-3:p.840(19)
 vivrait en mendiant ? » se dit Eugène en se  relevant  un moment.  L'étudiant appliqua de n  PGo-3:p..78(40)
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us sommes confrères en bas, dit Mistigris en  relevant  un peu son pantalon pour montrer un   Deb-I:p.796(20)
ui couvraient presque les yeux; mais, en les  relevant  un peu, il lançait un regard lucide,  M.C-Y:p..38(23)
e, qu'elle trouva sombre et dur quand, en se  relevant , elle le regarda.     « En quoi vous  SMC-6:p.461(23)
pierre à son cou. »     En se baissant et se  relevant , le vieillard ne sentit plus la pièc  Pay-9:p.106(19)
'a cassé la jambe ! » criait Contenson en se  relevant , on me la paiera...     Sur la masse  SMC-6:p.580(24)
 bonheur, dit-il avec un peu de malice en se  relevant , puisque je vois ici Mme de Portendu  U.M-3:p.954(10)
     — Emilio Memmi ! s'écria la Tinti en se  relevant , tu te disais prince.     — Prince d  Mas-X:p.559(27)
nt son Saint-Lazare ! » s'était-il dit en se  relevant .     Carlos renvoya l'huissier, le p  SMC-6:p.584(15)
! sois heureux, mon enfant », dit-elle en le  relevant .     Puis elle l'embrassa sur le fro  Bet-7:p.167(.2)
 — Que voulez-vous ? répondit Savinien en se  relevant .     — J'ai deux mots à vous dire. »  U.M-3:p.951(30)
e pardon, je pourrai vivre ! reprit-il en se  relevant .  Je suis rentré dans notre chambre   Bet-7:p.355(36)
oucha.     « Que diable ! dit Jonathas en se  relevant .  M. Bianchon m'avait cependant bien  PCh-X:p.290(18)
it à l'oreille : « Prenez garde !... » en se  relevant .  Modeste leva sur le nain des yeux   M.M-I:p.498(32)
it loué, tu existes ! » cria Balthazar en la  relevant .  Un masque de verre s'était brisé e  RdA-X:p.690(37)
vait de costume ni de marque distinctive qui  relevât  la nudité des choses et l'aspect asse  Ten-8:p.654(.6)
prendre un de ses clercs avec lui pour qu'il  relevât  le gardien judiciaire de ses fonction  Env-8:p.400(35)
t finement Schmucke à Cardot, mône hami Bons  relèfe  d'eine malatie, et fu ne l'afez sans t  Pon-7:p.567(17)
le chevalier, elle a des maux de nerfs, elle  relève  constamment une de ses pattes en coura  Béa-2:p.673(40)
it certes lui donner, il était trop laid; je  relève  d'un coup de sabre sa carabine, le cou  Med-9:p.594(14)
 se laisser mépriser par un homme : on ne se  relève  d'une pareille chute que par des manoe  MCh-I:p..90(21)
hommes voués à un Culte quelconque, comme il  relève  d'une sorte de lumière la figure de la  CdV-9:p.720(32)
 être catholique pour posséder une terre qui  relève  de la couronne, il faut être catholiqu  Cat-Y:p.370(14)
s de tout.  Néanmoins cet homme exceptionnel  relève  de la ville de Paris, être chimérique   Fer-5:p.895(.6)
u belle au gré d'un sourire de femme qui les  relève  de leur brillante ornière, ou épouvant  Mar-X:p1038(.5)
ou plutôt maigrie comme celle d'un homme qui  relève  de maladie, enfin une démarche entre l  Emp-7:p.898(39)
s pouvaient nous séparer, songez que je vous  relève  de vos engagements, et vous permets de  CdM-3:p.567(27)
usicale qui réveille un sens, cette Main qui  relève  des voiles nuageux et montre les rives  RdA-X:p.741(31)
e cette terrible et majestueuse puissance ne  relève  donc plus ni des rois, ni des grands,   eba-Z:p.803(.6)
le gaiement.  Me voilà avec un garçon qui se  relève  du cercueil.  Allons ! nous commençons  Bet-7:p.112(43)
n, madame. »     Caroline tombe évanouie, se  relève  et court chez Ferdinand, en dévouant A  Pet-Z:p.177(30)
il tomba la tête la première en avant, je le  relève  et lui vois le visage tout violet.  "   Med-9:p.597(.4)
verte, dont elle a la couleur.  Le menton se  relève  fermement; il est un peu gras, mais il  Béa-2:p.695(20)
édies musicales !)  Mais Mahomet (si mineur)  relève  l'opéra par sa grande prophétie, qui c  Gam-X:p.491(20)
 coupable que celle d'un propriétaire qui se  relève  la nuit, et regarde par la fenêtre pou  Phy-Y:p1102(.6)
lle par laquelle vous l'agacerez, madame, il  relève  la tête de cette manière particulière   Phy-Y:p1182(23)
stances et les temps, où quelque main divine  relève  la toile étendue sur l'avenir.  Il lui  RdA-X:p.793(12)
ie, pensait un Milanais.     — Cette musique  relève  les têtes courbées, et donne de l'espé  Mas-X:p.606(30)
 et la grâce du bienfait, double loyauté qui  relève  merveilleusement un caractère.  Je ne   Lys-9:p1088(18)
ussi, mais dans ses bras, il me les tend; je  relève  mon amazone sur mon bras gauche, je lu  Mem-I:p.392(21)
 au-dessous ou au-dessus du but, parce qu'il  relève  ou tombe de cette faible estime, le br  Pay-9:p..82(.4)
respondre.  Mais le machiavélisme marital se  relève  plus fort de cette impuissance qu'il n  Phy-Y:p1095(34)
l est vrai; mais, à chaque faux pas, elle se  relève  plus haut vers le ciel. »     Frappé d  Lys-9:p1196(27)
nt sur un pont-levis de bois ferré qui ne se  relève  plus, mais qui pourrait encore se leve  Béa-2:p.639(11)
t souverain; il ne dépend de personne, il ne  relève  que de sa conscience.  La prison appar  SMC-6:p.848(42)
ir, fait une petite grimace de satisfaction,  relève  sa lèvre inférieure en la fronçant de   Fir-2:p.142(40)
    RABOURDIN, calme.     Je le savais.  (Il  relève  Sébastien et l'emmène.)  Vous êtes un   Emp-7:p1087(.8)
ton.  Un ouvrier quitte sa houe, un vigneron  relève  son dos voûté, une petite gardeuse de   Pay-9:p..52(31)
otre joli rendez-vous de la correspondance.   Relève  tes beaux yeux noirs attachés sur ma p  Mem-I:p.196(.1)
 courbé sur un sillon arrosé de sa sueur, se  relève  un moment pour interroger le ciel; cel  Ser-Y:p.839(37)
une banquette garnie de cuir sur laquelle se  relève  un tablier.  C'est la partie libre du   SMC-6:p.697(20)
ses terreurs pour toute vengeance.  Bouju se  relève , prend un air grave et sombre : « Appe  eba-Z:p.726(38)
.  Saupoudre-moi d'esprit ces raisonnements,  relève -les par un petit filet de vinaigre, et  I.P-5:p.444(34)
rrêtez, je le vois, pour me dire : « Comment  relève -t-on la hauteur dans cette mer ?  Quan  Pet-Z:p..61(30)
en aimée Adeline ?     — Oui; mais, mon ami,  relève -toi !     — Eh bien ! avec ce pardon,   Bet-7:p.355(34)
tu peux tout réparer en restant avec moi...   Relève -toi dans des sentiments chrétiens, mon  Bet-7:p.355(21)
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 pas trahi.     — Allons, c'est bon, cousin,  relève -toi, tu t'entendras sur tout cela avec  Cho-8:p1176(34)
de reliques ! il est temps que la royauté se  relève .  Sachez-le bien, en ceci ma mère a ra  Cat-Y:p.401(33)
    Ce teint de lys et de roses était encore  relevé  chez Philéas par un sourire gracieux q  Dep-8:p.728(39)
oile de tulle; un plafond en cachemire blanc  relevé  de satin violet; au pied du lit un tap  FdÈ-2:p.315(41)
lle m'agrée pour mari, le jour où vous serez  relevé  de votre faillite ? »     Il y eut un   CéB-6:p.261(25)
, qui a plus abattu de châteaux qu'on n'en a  relevé  depuis, est originaire de Thiers, joli  eba-Z:p.401(.5)
ait en effet, comme les gens du Nord, le nez  relevé  du bout et très rentré; sa bouche étai  Med-9:p.482(37)
it dans ses petits yeux, dans son nez aplati  relevé  du bout, dans sa bouche à lèvres froid  Emp-7:p.940(30)
ches regarda Calyste, qui, sur ce mot, avait  relevé  la tête par un mouvement brusque.  Cla  Béa-2:p.752(40)
s, et de petites bûches.  Cet appareil était  relevé  par ces mots magiques : Bureau d'abonn  Rab-4:p.312(.2)
cinquante pieds de tour, en cachemire blanc,  relevé  par des bouffettes en soie noire et po  FYO-5:p1087(39)
blime.  Les chandelles donnaient à son teint  relevé  par le rouge un éclat surprenant, ses   eba-Z:p.817(22)
occiput, et qui dépassait son bonnet de nuit  relevé  par les mouvements du sommeil.  Ce dés  Pie-4:p..33(.7)
rdents et l'édifice de la maison d'Esgrignon  relevé  par ses soins.  Il s'applaudissait du   Cab-4:p1027(43)
es ainsi retroussées, il semble que l'on ait  relevé  par un coin le rideau d'un théâtre, et  Pat-Z:p.288(35)
mmencer par un morceau de poisson bien frais  relevé  par une de ces sauces qui font la gloi  Pet-Z:p..67(.3)
ans le plus profond silence.  Marcas s'était  relevé  pour travailler à ses copies, car il a  ZMa-8:p.850(15)
it l'air plus audacieux que noble.  Son nez,  relevé  quoique mince, aspirait au combat.  Il  Cat-Y:p.217(40)
ras, n'a souri plus amoureusement, n'a mieux  relevé  sa tunique jusqu'à mi-jambe, en me lev  Mas-X:p.583(34)
lesse était empreinte dans son menton court,  relevé  sans brusquerie.  Le sourire des anges  I.P-5:p.145(30)
de sa gravité qui m'impatiente.  Il a encore  relevé  ses redoutables yeux, et j'ai baissé l  Mem-I:p.235(40)
oupe; en sorte que quand Goriot, après avoir  relevé  son chapeau, prit sa cuiller, il frapp  PGo-3:p..93(23)
! mais nous nous trompons !  Modeste n'a pas  relevé  son voile, elle était fagotée comme un  M.M-I:p.580(27)
er ainsi, il y a quelques jours, cet homme a  relevé  sur moi ses yeux, qu'il tient ordinair  Mem-I:p.234(.5)
était un bloc; vous eussiez dit d'un taureau  relevé  sur ses deux jambes de derrière.  Les   U.M-3:p.771(21)
s-nous qu'à tous ces Manfred qui, pour avoir  relevé  trop de robes, veulent lever tous les   Phy-Y:p.948(32)
s délicieuses, ce menton court et légèrement  relevé , ces yeux de feu, et j'entends encore   Cho-8:p1068(28)
 a donné des sommes immenses, et notoirement  relevé , dans plusieurs villes de commerce, de  Ser-Y:p.767(41)
 nez grand, long et mince, et le menton très  relevé , donnaient à ce vieillard une ressembl  Env-8:p.335(39)
e le menât par le bout de ce nez si bêtement  relevé , elle éprouvait les transes qui, plus   U.M-3:p.804(43)
 rieuse et ridée, un menton court, fièrement  relevé , garni d'une barbe grise taillée en po  ChI-X:p.415(.3)
uosités de la bouche, son menton brusquement  relevé , la coupe régulière d'un front de marb  V.F-4:p.838(42)
 yeux bruns et enflammés, au menton court et  relevé , peignait bien cette foi chrétienne qu  Cat-Y:p.217(23)
diants avaient tous un genou appuyé, l'autre  relevé , pour sténographier l'improvisation du  Pro-Y:p.537(.7)
doniques, son menton pointu, capricieusement  relevé , présentaient les signes caractéristiq  M.C-Y:p..19(12)
ès busqué, d'une bouche rentrée, d'un menton  relevé , traits que la jeunesse rend supportab  Cab-4:p1075(37)
, nez courbé, bouche petite, menton court et  relevé , visage ovale; signes particuliers, né  MNu-6:p.349(25)
entre le nez et un menton court, brusquement  relevé .  La forme de sa figure était cependan  RdA-X:p.671(21)
 que j'ai eu le bonheur de vous inspirer m'a  relevée  à mes propres yeux.  Entendez ce mot   Béa-2:p.819(32)
 du hâle.  La jupe, passée entre les jambes,  relevée  à mi-corps et attachée par une grosse  Rab-4:p.386(12)
oises.  Cette candeur spirituelle est encore  relevée  autour des yeux et dans les coins, au  M.M-I:p.481(35)
uleur pensée, faite en redingote à noeuds et  relevée  d'un petit liséré vert, une collerett  eba-Z:p.615(41)
r ce breuvage littéraire.     La décoration,  relevée  de glaces à cadres dorés et de patère  Pay-9:p.291(24)
 sont garnies de jalousies dont aucune n'est  relevée  de la même manière, en sorte que tout  PGo-3:p..52(21)
e caractère de force et d'élégance.  Quoique  relevée  de manière à dessiner des traits vifs  F30-2:p1158(15)
in revenu de voyage et riche autorisera, m'a  relevée  de sa main, à la fois enfantine et pu  M.M-I:p.584(.4)
de la force.  Son exaltation consciencieuse,  relevée  encore par les charmes de la jeunesse  Cho-8:p.936(14)
un, tenu par les deux côtés de la couverture  relevée  et agités pour en faire sortir des pa  U.M-3:p.927(30)
e les chevaux de coucou, l'une de ses jambes  relevée  et appuyée contre l'autre, sur le bou  CoC-3:p.312(.6)
culièrement soignés, depuis quatre heures de  relevée  jusqu'à sept heures et demie.  Il y a  Deb-I:p.850(34)
s de fleurs, et un salon tendu de soie jaune  relevée  par des agréments bruns, où resplendi  I.P-5:p.394(.6)
 de Paris, un bon bourgeois à figure de veau  relevée  par des cheveux blancs, mais affadie   Env-8:p.241(35)
it-elle en admirant une tenture bleu de ciel  relevée  par des perles.     — Tout y est amou  Pax-2:p.126(43)
 richesse.     Les murs tendus de soie jaune  relevée  par des torsades en soie verte d'un t  Env-8:p.365(42)
et, mince et fluet, blond, à la figure fade,  relevée  par deux yeux verts pleins de malice,  Dep-8:p.745(.9)
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ar de jolis mouvements.  La robe, légèrement  relevée  par le marchepied, lui laissa voir un  PCh-X:p..67(12)
esquels se détachait bien sa martiale figure  relevée  par les deux bouts du col blanc de sa  Pie-4:p..95(40)
nouie à la première grille, et qu'elle était  relevée  par les gendarmes descendus de leur c  SMC-6:p.795(33)
lles; il aura la lèvre supérieure légèrement  relevée  par un sourire ironique et dédaigneux  Mem-I:p.249(.6)
un large cou dont la blancheur était si bien  relevée  par une cravate noire, que Wilhem le   Aub-Y:p..98(24)
ent entrés avait une portière pareille, mais  relevée  par une embrasse.  Au dernier regard   DdL-5:p.992(10)
luxe et d'élégance.  Cette affreuse réalité,  relevée  par une sombre poésie, avait dicté qu  Mus-4:p.660(35)
re, enfoncée dans sa bergère, sa robe à demi  relevée  sur le genou par son attitude, prenan  Mem-I:p.201(20)
t d'intrigue, une jeune paysanne à chevelure  relevée , à jupes courtes, et une centaine de   Mus-4:p.704(37)
 10 novembre 1806. »     « À trois heures de  relevée , le lendemain, les clercs soussignés   Deb-I:p.850(28)
emps qu'il fait. »     La voiture ne fut pas  relevée , les chevaux ne furent pas dégagés sa  Adi-X:p.997(35)
udence de se montrer dans l’arène la visière  relevée , sans casque, tête et poitrine nues,   Emp-7:p.881(19)
a clématite, chargée de ses étoiles blanches  relevées  au coeur par le bouquet jaune de ses  CdV-9:p.728(.9)
ez bien cher son nom, ses petites moustaches  relevées  comme deux crocs, et ses cheveux noi  U.M-3:p.975(17)
tait encore animée par de petites moustaches  relevées  en pointe et noires comme du jais, p  MCh-I:p..86(38)
ure caractérisée par deux petites moustaches  relevées  en pointe, et par une royale pareill  EnM-X:p.875(34)
lieu pour traverser la chambre où les pièces  relevées  en talus garnissaient les murs à cin  FaC-6:p1029(13)
fenêtres du second étage, dont les jalousies  relevées  laissaient voir, au travers de grand  MCh-I:p..40(.6)
s ce cabinet dominaient les couleurs brunes,  relevées  par des agréments verts, car les plu  CéB-6:p.169(29)
seras ingénieur en chef, de voir tes erreurs  relevées  par ton subordonné ? me dit-il.  Ton  CdV-9:p.799(21)
es par des plis d'un dessin fier, et étaient  relevées  par un coloris plein de tons jaunâtr  ZMa-8:p.835(.7)
mment en tenant leurs robes transversalement  relevées , de manière à tracer un angle dont l  Pat-Z:p.288(30)
le coiffée de son chapeau pointu, à losanges  relevées , parée de clochettes, vêtue d'or et   PCh-X:p..71(21)
son large crâne sans cheveux, ses moustaches  relevées , sa figure anguleuse, dévastée !...   RdA-X:p.714(17)
née, le dos au feu, les basques de son habit  relevées .  Il regardait ce magnifique salon o  Pie-4:p.123(16)
 la reine, et les filles d'honneur s'étaient  relevées .  Le jeune Roi dormait.  Ni le duc,   Cat-Y:p.327(20)
nt pas exclusivement à Paris.  Les villes se  relèvent  aussi difficilement que les maisons   Pie-4:p..65(19)
 pour recevoir leurs couronnes éphémères, se  relèvent  bien portantes après avoir été publi  FYO-5:p1111(24)
 contresens qui ont présidé à cette union se  relèvent  comme des branches un moment ployées  Phy-Y:p.978(40)
ace qui s'impatientent dans leurs harnais et  relèvent  constamment la tête pour se débarras  FdÈ-2:p.301(.5)
gne minéral.  Elles tombent à heure dite, se  relèvent  et retombent sur la tête des nations  eba-Z:p.777(32)
rtout, irrite la curiosité, comme les épices  relèvent  la bonne chère.  Le mépris, si bien   Bet-7:p.256(41)
'uniformité du sentiment, comme les facettes  relèvent  la monotonie d'une pierre précieuse,  RdA-X:p.773(20)
aractères réels copiés par un auteur, ils en  relèvent  la vulgarité.  Sans toutes ces préca  Cab-4:p.964(.9)
 deux lumières dans sa figure commune, et la  relèvent  par une certaine force de sentiment   Cab-4:p1075(43)
nt des rideaux de soie pourpre que des anges  relèvent .  Des portes d'or sculptées comme ce  CéB-6:p.179(35)
spérités, jusqu'à la marge du rocher, et put  relever  à temps la marquise en la prenant dan  Béa-2:p.811(17)
e mise en déshabillé.  Ne venait-elle pas me  relever  aux premiers chants de l'oiseau, dans  Lys-9:p1130(33)
râce, c'est le mystère.  Si j'entreprends de  relever  ce caractère abattu, de restituer leu  Mem-I:p.254(25)
 l'Empereur ? dit-elle.  Croyez-vous pouvoir  relever  ce géant quand lui-même n'a pas su re  Ven-I:p1056(20)
l'abbé Dutheil rougit, mais il ne voulut pas  relever  ce qu'il offrait de désobligeant pour  CdV-9:p.703(34)
t remplie d'employés qui sans doute allaient  relever  ceux des marais salants.  Quand Calys  Béa-2:p.758(21)
 vie.  Une honnête femme a des chances de se  relever  d'une chute; mais, nous autres, nous   SMC-6:p.603(25)
'heureux hasard à l'aide desquels j'ai pu me  relever  de cette première déchéance : chez mo  Lys-9:p.970(37)
à loin.  Vers le matin, un vieux prêtre vint  relever  de faction le débutant.  Celui-ci lui  eba-Z:p.484(.7)
ramment simples; elles se font à tout moment  relever  de leur déchéance proclamée avec coqu  Béa-2:p.734(43)
.  Depuis que vous êtes arrivée, il m'a fait  relever  de place en place le chemin des eaux   CdV-9:p.778(17)
l pas donné tout son royaume pour pouvoir se  relever  de son cercueil et avoir trois jours   DFa-2:p..81(30)
ncore rassuré par sa mort, il est homme à se  relever  de son cercueil pour vous jouer quelq  Pay-9:p.287(23)
l'on veut, a remplacé le Prince.  Au lieu de  relever  directement d'un premier magistrat po  Emp-7:p.906(38)
 Lucien, bénissez-moi... »     Lucien voulut  relever  Esther et l'embrasser en lui disant :  SMC-6:p.689(14)
éparerez plus. »     Le prêtre fut obligé de  relever  Esther, dont les genoux avaient plié.  SMC-6:p.472(.6)
nuque; le métayer a encore eu la force de se  relever  et de lui dire : ' Malheureux !... '   eba-Z:p.487(32)
 lui lança cette fille pour qu'il daignât la  relever  et la porter sur le lit avec une faci  SMC-6:p.451(.1)
sser pour un enfant; et je dois néanmoins me  relever  homme de l'abîme où je suis tombé.  J  EuG-3:p1122(24)
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par un coup que j'ai inventé, une manière de  relever  l'épée et de vous piquer le front.  J  PGo-3:p.196(.2)
cé de vous mettre, dit-il en continuant sans  relever  l'exclamation du magistrat, en revêta  Mus-4:p.680(38)
lui quelque amitié dévouée, dit Modeste pour  relever  la conversation interrompue par la ma  M.M-I:p.627(23)
 bleuets dans mes grappes de cheveux, tantôt  relever  la fadeur de mes tresses blondes par   Mem-I:p.329(.4)
Ce plan restreint, mais sage, et qui pouvait  relever  la famille à la seconde génération, e  U.M-3:p.861(19)
de Juillet.  La maison d'Orléans m'a servi à  relever  la fortune de ma maison et je lui res  Dep-8:p.811(14)
e était divisée en dix Ressorts, on pourrait  relever  la magistrature en exigeant d'elle de  SMC-6:p.718(43)
ulieu que tu es, tu as senti la nécessité de  relever  la maison de ton père. »  (Si tu sava  Mem-I:p.300(27)
 l'hôte en en épiant le visage, qu'on espère  relever  la marine de la République ? »     «   Cho-8:p.977(31)
uant le président et le juge, il dédaigna de  relever  la mensongère accusation portée contr  Int-3:p.493(10)
yant le condudeur s'y prendre assez mal pour  relever  la patache, l'aida, lia lui-même une   eba-Z:p.488(.6)
Séraphîtüs s'appuya sur son talon droit pour  relever  la planche longue d'environ une toise  Ser-Y:p.736(27)
e sur son ouvrage, sans que le bruit lui fit  relever  la tête, devait l'accuser de coquette  DFa-2:p..22(.7)
monde, et cria : Au secours ! en essayant de  relever  le colonel.  Au bruit de la détonatio  Adi-X:p.983(.9)
uge d'instruction et M. Gourdon vinrent pour  relever  le corps et en faire l'autopsie il fu  Pay-9:p.342(.2)
 baron consiste à se lever, se coucher et se  relever  le lendemain sans nul souci que celui  Mem-I:p.220(20)
r voir son ami.  Schmucke eut mille peines à  relever  le moribond et à le recoucher; mais q  Pon-7:p.684(14)
outes les professions.  L’auteur a essayé de  relever  le notaire, en montrant que les notai  Emp-7:p.895(.9)
ûre de ma discrétion, Henriette se plut à me  relever  le pesant rideau qui nous cachait l'a  Lys-9:p1132(34)
égulière des soldats qui venaient sans doute  relever  le poste de Bleus qu'elle avait fait   Cho-8:p1206(.9)
ite Marie Stuart, et nous ne tarderons pas à  relever  le rideau pour le cinquième acte de c  Phy-Y:p1119(13)
 Le hasard voulut que l'on vînt en ce moment  relever  le soldat de sa faction, et le capora  Ven-I:p1036(28)
n...     — Monsieur, dit-elle en essayant de  relever  le syndic, qui s'est mis à ses pieds,  Pet-Z:p.160(39)
ce pendant lequel on n'entendit que jeter et  relever  les cartes.  M. et Mme Camusot, qui s  Cab-4:p1051(39)
ouche semblait toujours prête à sourire et à  relever  les coins de deux lèvres éloquentes;   Bal-I:p.135(26)
a l'air d'être vrai, mais qu'on invente pour  relever  les Faits-Paris quand ils sont pâles.  I.P-5:p.437(.7)
servir tous deux, à mettre les serviettes, à  relever  les manches et à les faire manger ? c  Mem-I:p.353(36)
 poignard envenimé.  Il donna des fonds pour  relever  les manufactures de point d'Alençon;   V.F-4:p.927(26)
nuit, les yeux fixes, sans jamais baisser et  relever  les paupières comme nous en avons l'h  L.L-Y:p.682(23)
 des armes, quand on venait d'heure en heure  relever  les postes.  Tout était devenu solenn  Cho-8:p1196(.9)
D'Arthez fut doux et consolant, il essaya de  relever  Lucien.  Au bout d'une heure le poète  I.P-5:p.421(41)
ble le plus consommé dans sa Valérie, revint  relever  M. et Mme Hulot jeune de leur corvée.  Bet-7:p.185(31)
 Cependant, je vais voir !  Ce matin, j'irai  relever  M. Schmucke sur les quatre heures du   Pon-7:p.702(31)
 femme épuisée, quasi morte, la pécheresse à  relever  me semblait sublime; elle irritait le  Hon-2:p.584(22)
 dans ces deux larmes.  Quand il revint pour  relever  Mme de Langeais, il la trouva debout,  DdL-5:p.999(.3)
sté de terreur, de mépris dans sa manière de  relever  ou d'abaisser ce voile de l'âme.  Enf  Hon-2:p.563(24)
a jamais à tendre la main à l'autre, pour le  relever  ou pour l'empêcher de tomber ?  Mais   Phy-Y:p1118(24)
s du public, qu'il a semblé nécessaire de le  relever  par une conception dramatique, emprei  CdV-9:p.637(17)
ir à terre celui que nous devons honorer, le  relever  pour en recevoir de nouveaux coups, s  Lys-9:p1077(29)
  Enfin, les mourants avaient la chose de se  relever  pour le saluer et lui crier : " Vive   Med-9:p.530(.3)
.  La physionomie de cet inconnu, qui dit ne  relever  que de Dieu et communiquer avec les a  U.M-3:p.826(22)
urs modernes, l'aristocratie ne peut plus se  relever  que par l'extraordinaire des sentimen  Lys-9:p1147(29)
 moi-même.  Eh bien, un homme d'esprit, pour  relever  sa femme dans l'opinion publique, s'e  PrB-7:p.830(40)
inée en disant : " C'est bon ! "  Il a voulu  relever  sa fille qui lui prenait les mains po  PGo-3:p..90(25)
e monde, d'appartenir au 6e de ligne, savait  relever  sa moustache en homme prêt à tout bri  Mar-X:p1039(.6)
licot au lieu de chemises en toile à sacs, à  relever  ses cheveux au lieu de les tenir plat  Emp-7:p.933(25)
 Froidfond, dont la maison ruinée pouvait se  relever  si l'héritière voulait lui rendre sa   EuG-3:p1180(25)
stupide encore, le jeune défenseur essaya de  relever  son courage, lui répondit-elle : « Je  Ten-8:p.648(.8)
cience leur aura pris. »  Marguerite voulait  relever  son père, mais il persistait à rester  RdA-X:p.792(16)
sesse en en plaisantant le premier afin d'en  relever  tout le prix, et choisissait toujours  Emp-7:p.921(.8)
, l'abus de la bière et du tabac; mais, pour  relever  toutes ces antithèses, une étincelle   Pon-7:p.533(.1)
t, et prenait le coin de son tablier pour le  relever  triangulairement, ce geste annonçait   Med-9:p.411(11)
vous saviez qui est cet homme dans le but de  relever  une autre imposture de Jacques Collin  SMC-6:p.772(29)
le peintre lâcha palette et brosses, et alla  relever  une espèce de cadavre !  Il prit Agat  Rab-4:p.527(13)
ennoblissement dû à l’amour vrai et qui peut  relever  une femme tombée ?  Béatrix se purifi  Béa-2:p.635(20)
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 une République victorieuse dans l'espoir de  relever  une Monarchie morte, une religion mis  Cho-8:p1046(.6)
pin, et lui tendit la main pour l'aider à se  relever , absolument comme un boxeur anglais q  SMC-6:p.915(.1)
tre !     — Madame, dit Armand en voulant la  relever , Antoinette ne peut plus sauver la du  DdL-5:p.997(25)
abaissait aux deux extrémités, au lieu de se  relever , ce qui me semblait trahir un fond de  AÉF-3:p.707(18)
maire, je t'enverrai un homme adroit pour te  relever , dit-il à l'oreille du Provençal.  Il  Ten-8:p.589(42)
evenue de son étonnement, aida Rodolphe à se  relever , et dit quelques mots à Gina dont les  A.S-I:p.945(43)
ment mis en avant, s'abaissant pour se faire  relever , et furieuse d'être laissée à genoux;  Béa-2:p.761(.2)
re diable, il reste immobile; ils veulent le  relever , il était mort.  Cela fit une affaire  eba-Z:p.737(.8)
on prévue, se précipita sur le garde pour le  relever , il l'assit sur le talus et alla moui  Pay-9:p.104(41)
e le crut mourant, elle s'agenouilla pour le  relever , mais elle s'unit à lui quand elle lu  CéB-6:p.253(.7)
radés, criminels, qu'elles veulent consoler,  relever , racheter, ou elles se donnent à des   Ser-Y:p.752(10)
igieux.  Une femme ainsi déchue peut-elle se  relever  ? son bonheur peut-il l'absoudre ?  V  Lys-9:p1136(27)
joie, parce que l'Empereur avait idée de les  relever ; de là, que la Pologne et la France o  Med-9:p.531(16)
êtes sans le sou, vous ne pouvez jamais vous  relever .  Bonsoir !  Abandonne donc ton actif  CéB-6:p.262(26)
u, en se promettant bien de ne plus venir le  relever .  Elle regarda d'un air boudeur cette  Cho-8:p1183(10)
r bivouac, et s'y couchèrent pour ne plus se  relever .  Insensiblement, cette masse d'êtres  Adi-X:p.987(14)
; elles sont tombées trop bas pour jamais se  relever .  Les Guelfes triomphent !     — Ne n  Mas-X:p.577(37)
ritée et de laquelle il est impossible de se  relever .  Un peintre n'eût-il pas fait un bea  Ten-8:p.511(43)
non est sauvée, dit Chesnel, mais elle ne se  relèvera  pas de ce choc d'ici à cent ans. Il   Cab-4:p1092(21)
  Elle a brisé les du Guénic.     — Elle les  relèvera  peut-être, dit le curé d'une voix do  Béa-2:p.835(23)
 intérêts révolutionnaires, la Révolution se  relèvera  terrible, et ne vous donnera qu'un s  DdL-5:p.971(30)
est pas fort !  — Il est bien abattu !  — Se  relèvera -t-il ? »     Le lendemain, Savinien   U.M-3:p.866(21)
nt ! dit-elle avec amertume, oh ! je ne m'en  relèverai  jamais...     — Folle !...  M. Erne  M.M-I:p.608(.3)
sprit, et elle plia le genou.     « Je ne me  relèverai  pas que vous n'ayez pris cet or ! d  EuG-3:p1129(27)
che.     — Monsieur, répondit le juge, je ne  relèverai  point ce qu'il y a de blessant pour  Cab-4:p1080(23)
érates; je les abomine, je les maudis; je me  relèverai , la nuit, de mon cercueil pour les   PGo-3:p.277(28)
sabreur sanguin, au moment où quelque méfait  relèverait  les paupières à sa cécité volontai  Pay-9:p.143(25)
e qui vous sépare.  Allons, ma Louise, tu te  relèveras  dans mes bras et tu iras à lui pure  Mem-I:p.358(31)
ta.  Puis, après un moment, tous deux ils se  relevèrent  : Mlle d'Esgrignon fondait en larm  Cab-4:p.969(15)
its arbustes de la berge se courbèrent et se  relevèrent  avec violence.  Francine vit alors  Cho-8:p1040(13)
'accuser d'une trop grande coquetterie.  Ils  relevèrent  ensemble leurs têtes charmantes, e  Cho-8:p1207(38)
ves.  Tous deux baissèrent leurs yeux et les  relevèrent  ensuite pas un même mouvement, en   RdA-X:p.740(43)
vengent ainsi. »     M. Joseph et M. Nicolas  relevèrent  le baron Bourlac et le conduisiren  Env-8:p.413(.4)
it à tout propos et qui, n'étant pas connus,  relevèrent  sa réputation d'homme amusant.  En  Béa-2:p.900(38)
ea subitement d'aspect.  Les deux enfants se  relevèrent , et chacun essaya de cacher son ém  Bet-7:p.293(.2)
de terre sur la bière pour la cacher, ils se  relevèrent , et l'un d'eux, s'adressant à Rast  PGo-3:p.290(13)
m'inclinerai la dernière des femmes, vous me  relèverez  pardonnée, et, peut-être, l'égale d  CdV-9:p.861(19)
les loyers sont considérablement bas, ils se  relèveront , la place Vendôme gagnera, elle ga  CéB-6:p.111(26)
de pendeloques en or travaillé.  Les cheveux  relevés  à la chinoise permettaient au regard   CéB-6:p.227(32)
s cheveux, plantés comme ceux de son père et  relevés  de manière à laisser voir un cou bien  CéB-6:p.103(.9)
quer l'apparence de sévérité que les cheveux  relevés  en brosse au-dessus du front répandai  DFa-2:p..23(18)
  Ses cheveux encore noirs longs et fournis,  relevés  en hautes tresses sur la tête, lui pr  Dep-8:p.761(11)
ir de beaux cheveux cendrés presque toujours  relevés  par-devant en deux masses égales, à l  FdÈ-2:p.317(.6)
fenêtre était ornée de rideaux en damas vert  relevés  par des cordons à gros glands qui des  V.F-4:p.850(16)
t drapés des rideaux en gros de Tours rouge,  relevés  par des cordons de soie à glands d'ég  EuG-3:p1040(43)
eaux de vieux lampas rouge à lambrequins, et  relevés  par des cordons de soie.  Le carreau   Env-8:p.230(16)
x poudrés sur les côtés, et dont les cheveux  relevés  par devant lui découvraient ce front   Ser-Y:p.786(37)
euf, à la nouvelle mode, et des gants jaunes  relevés  par le blanc des manchettes, il était  P.B-8:p.114(30)
pectacle de ces actrices aux yeux lascifs et  relevés  par le rouge, à gorges étincelantes,   I.P-5:p.386(.9)
anc, la bouche à lèvres très larges, étaient  relevés  par une chevelure brune, par d'énorme  eba-Z:p.461(23)
arpe de gaze noire, les cheveux bien lissés,  relevés  par une natte ronde, et de chaque côt  Emp-7:p.945(.8)
ait une robe d'étoffe commune.  Ses cheveux,  relevés  sous un petit bonnet à la mode caucho  Cho-8:p.967(12)
 mauresque qui le vivifiait et le colorait.   Relevés  sur le sommet de la tête, ses cheveux  Mar-X:p1045(17)
r le lit dont les rideaux étaient légèrement  relevés , je crus Mme Gaudin profondément endo  PCh-X:p.176(37)
 volant, une pêche, les points géographiques  relevés , les bas-fonds reconnus.  On redemand  I.P-5:p.355(.6)
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e dans la masse de ses cheveux soigneusement  relevés , permettait à l'oeil de suivre avec p  Béa-2:p.657(.3)
de sur son lit, dont les rideaux avaient été  relevés .  Cette figure calme, qui respirait l  Med-9:p.450(.4)
e explication en famille ? dit Bixiou.     —  Relevez -le, dit le médecin, il est aussi mala  Rab-4:p.341(27)
 mit à sangloter sans savoir pourquoi.     «  Relevez -vous, Farrabesche, dit Mme Graslin, v  CdV-9:p.777(.3)
m'en demander les preuves que tu voudras.  —  Relevez -vous, ma chère, et faites-moi l'honne  AÉF-3:p.685(29)
trappe, comme cela se fait au théâtre.     «  Relevez -vous, mon cher Crevel, dit en sourian  Bet-7:p.228(.4)
'êtes pas juge dans votre propre cause, vous  relevez  de Dieu, dit le prêtre; vous n'avez l  CdV-9:p.755(23)
à vos devoirs de chef, d'époux et de père !   Relevez  la bannière abattue des vieux du Guén  Béa-2:p.841(38)
autres.  Ne soyez le vassal d'aucune âme, ne  relevez  que de vous-même.  Je ne vous donne d  Lys-9:p1093(24)
après les assurances du tribunal duquel nous  relevons  tous.     — Blanche, Blanche, s'écri  Lys-9:p1209(27)

relief
r n’est pas fâché de la citer pour donner du  relief  à cette Préface; elle contient un si m  Emp-7:p.884(23)
  Une vie pure et sans tache donnera donc du  relief  à mon caractère.  Je suis trop fière p  Aba-2:p.482(35)
aie, simple, naturelle, Véronique mettait en  relief  cette beauté par des mouvements sans a  CdV-9:p.651(30)
ces poses étudiées, cherchées qui mettent en  relief  cette belle ligne serpentine qui prend  SdC-6:p.969(16)
s du sentiment qu'il inspirait saillirent en  relief  comme les veines d'un cadavre chez leq  PCh-X:p.264(22)
 comme une auréole en donnant à sa figure le  relief  d'une belle santé.  Pendant soixante a  CéB-6:p.117(42)
, ont cette grâce que le Moyen Âge a mise en  relief  dans les statues mystiques collées au   CdV-9:p.675(.8)
bonne grâce que leur amitié reçut un nouveau  relief  de ce rare dévouement.  Il leur fallai  eba-Z:p.691(17)
angue politique actuelle, l'argent, ce grand  relief  de l'aristocratie moderne; il leur man  Cab-4:p.983(15)
ces de la fantaisie et donne aux chimères le  relief  de l'existence, quand tout à coup, san  PCh-X:p.283(.6)
faire pardonner.  Mais on peut tirer quelque  relief  des difficultés vaincues qui ont manqu  Emp-7:p.892(31)
le.  La Cour de Louis XVIII mettait alors en  relief  des hommes presque étrangers à ceux qu  Cab-4:p1007(41)
azuré.  Ces boucles luxuriantes mettaient en  relief  des yeux brûlants, et les lèvres rouge  Mar-X:p1045(21)
ésie que l'habile Valérie avait su mettre en  relief  en cultivant par la toilette cette Non  Bet-7:p.196(10)
 le moyen de réaliser sur une toile plate le  relief  et la rondeur de la nature, ce matin,   ChI-X:p.424(12)
viennent dessiner les artistes et qui ont un  relief  incroyable.  La blancheur des toiles q  Béa-2:p.640(22)
grandeurs divines, par la Conviction dont le  relief  indéfinissable embellit les figures le  CdV-9:p.720(29)
des bas de soie.  Ce joli costume mettait en  relief  la perfection des formes de Montcornet  Pax-2:p.102(42)
andes occasions.  Une affaire mit surtout en  relief  le héros et la victime des Cent-Jours.  Rab-4:p.372(.1)
cette chaste démarche qui met innocemment en  relief  les beautés des formes les plus attray  Fer-5:p.798(.7)
vait été l'amour coupable, l'un mit jadis en  relief  les forces de la vie, l'autre écartait  CdV-9:p.863(10)
coloraient et mettaient, pour ainsi dire, en  relief  les moindres traits et les lignes les   F30-2:p1175(.4)
a prendre pour un accident, est de mettre en  relief  les principales figures d'un peuple ou  Pay-9:p..49(.9)
rs défauts que vous étiez habile à mettre en  relief  les vertus de vos amis.  Cette applica  PCh-X:p.181(.9)
orité de de l'esprit ne serve qu'à mettre en  relief  leurs défauts et leurs qualités.  Bref  Phy-Y:p1091(38)
de la vie de ce célibataire marié prirent un  relief  lumineux pendant cette heure d'examen   Hon-2:p.549(42)
ir les couleurs de la végétation, mettait en  relief  ou décorait des prestiges de la lumièr  PCh-X:p.279(.6)
 Le front, large et pur, était encore mis en  relief  par des cheveux noirs abondants.  La p  Pay-9:p.122(.8)
résentaient des scènes voluptueuses mises en  relief  par des ébènes sculptés, acquis à prix  SMC-6:p.618(27)
 tendresses que quand vous les avez mises en  relief  par des méchancetés.  Enfin, moi, nobl  Béa-2:p.888(24)
ce, et dont les prétentions étaient mises en  relief  par des robes à corset.  Elle avait au  MNu-6:p.354(14)
elles de presque toutes les femmes, mises en  relief  par la lumière des bougies, elle lui t  Cho-8:p1136(37)
e vraiment orientale étaient encore mises en  relief  par le costume espagnol convenu dans n  I.P-5:p.387(41)
ais dont les grâces exquises furent mises en  relief  par le souvenir; puis une attitude ou   Bou-I:p.419(21)
lancheur mate était d'un ton charmant mis en  relief  par tout ce bleu, le fard des blondes.  U.M-3:p.808(30)
de leurs attachement.  Cette beauté, mise en  relief  par un charmant caractère, par les hab  Hon-2:p.528(27)
ête dont la chevelure d'argent était mise en  relief  par un vêtement entièrement noir et ce  Hon-2:p.586(34)
lle dont toutes les beautés étaient mises en  relief  par une de ces savantes toilettes que   Hon-2:p.560(24)
t.  Ombragée par quelques arbres, et mise en  relief  par une place proprette, cette église   U.M-3:p.777(10)
e amincie déjà par le noir avait été mise en  relief  par une robe d'une coupe étudiée, et q  Emp-7:p1060(23)
gures du second plan, qui pour être moins en  relief  que celles-ci, n'en offrent pas moins   AvP-I:p..18(.1)
suis pas riche, je n'ai donc pas non plus le  relief  que donnent la mansarde, le travail in  M.M-I:p.542(23)
és, mais sans preuve, elle obtenait alors le  relief  que prête à une femme comme à un homme  Cab-4:p1014(26)
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aîcheur, de même que la tristesse mettait en  relief  sa douceur et sa patience.  Dès les pr  RdA-X:p.759(28)
abillée, et sa toilette mettait savamment en  relief  ses beautés spéciales, car toute femme  I.P-5:p.401(31)
r de défectueux, et mettent admirablement en  relief  ses beautés.  La nature lui a donné ce  Béa-2:p.715(12)
.  Quand même la lumière n'aurait pas mis en  relief  son visage qu'elle semblait se complai  RdA-X:p.667(40)
ront où les joies de la maternité mettent en  relief  tes éloquentes douleurs passées qui so  Mem-I:p.328(26)
figures provocantes...  Le soleil mettait en  relief  tous ces traits durs, les creux des vi  Pay-9:p.324(11)
eveux et les tons de la peau, pour mettre en  relief  toute l'insolence de la vie et de l'am  Béa-2:p.734(32)
influence sur le jeu des couleurs; il met en  relief  toutes les séductions des châles, c'es  Ga2-7:p.850(42)
 la soupière que couronnaient des légumes en  relief  très bien coloriés, à la manière de Be  Med-9:p.500(.9)
 en grosses boucles.  Ce vêtement mettait en  relief  une assez jolie taille, de beaux yeux,  Mus-4:p.668(34)
, sur laquelle le sommeil avait comme mis en  relief  une surabondance de vie, et par la vie  MCh-I:p..43(20)
s procès politiques qui mettaient le zèle en  relief , attiraient l'attention du ministère e  Cab-4:p1060(.9)
urs portraits où l'âme est fortement mise en  relief , avait soudain frappé Mme de Portenduè  U.M-3:p.886(28)
vêtement est comme un enduit, il met tout en  relief , et la toilette a été inventée bien pl  Pat-Z:p.256(24)
de cette histoire pour leur donner tout leur  relief , et qui certes les agrandira aux yeux   V.F-4:p.863(18)
ise encadrée d'un ébène chargé de figures en  relief , et venue de quelque vieille résidence  FdÈ-2:p.274(29)
s un vieux cadre; et pour la mieux mettre en  relief , il a éteint l'orchestre, en n'accompa  Mas-X:p.603(38)
ns de chaque saison; les personnages sont en  relief , il y en a des centaines dans chaque t  Mem-I:p.202(22)
; en échange Mabuse lui a légué le secret du  relief , le pouvoir de donner aux figures cett  ChI-X:p.426(42)
magnifique cuir espagnol animé de figures en  relief , mais où les dorures sont émiettées et  Béa-2:p.646(.6)
ive à Paris, tout passe en province : là, ni  relief , ni saillie; mais là, des drames dans   EuG-3:p1025(19)
u'on lui donnait déjà, le mettait si bien en  relief , que tous les jeunes gens lui jetaient  PGo-3:p.177(34)
brielle avait mis ce vase, orné d'animaux en  relief , sur une table, au milieu de la salle,  EnM-X:p.931(23)
ontribuer à l'amusement public.  Tout est en  relief , un rire franc succède à ces airs gour  AÉF-3:p.673(26)
 sa chevelure entièrement blanche mettait en  relief .  À d'autres qu'à des jeunes gens, ce   Deb-I:p.773(37)
, et n'a pas besoin d'ombre pour obtenir son  relief .  Gabrielle, parce qu'elle était femme  EnM-X:p.947(.4)
âmes, et que les couleurs mettent si bien en  relief .  Les riches teintes brunes du bois re  CdV-9:p.716(37)
l'homme contribuait peut-être à le mettre en  relief .  Rabourdin portait habituellement une  Emp-7:p.898(42)
anges d'ombre et de lumière les creux et les  reliefs  de la sculpture.  Les caprices de cet  M.C-Y:p..34(21)
 de bouilli fricassé aux oignons, tantôt des  reliefs  de poulet sauté, tantôt une persillad  Pon-7:p.525(.6)
us avez reçu le prix de la statue et des bas- reliefs  du monument élevé au maréchal Montcor  Bet-7:p.247(36)
 la nation française; puis des porcelaines à  reliefs , enfin le luxe exquis de l'artiste qu  FdÈ-2:p.315(36)

relier
ucie teignit en quelque sorte ses heures, et  relia  toutes ces choses par une indéfinissabl  U.M-3:p.930(39)
 avait l'air de soupçonner quelque chose, et  reliait  les deux amants par une peur commune.  MNu-6:p.333(32)
t à désespérer les gens du métier.  Un ruban  reliait  les trois têtes entre elles, et sur l  Bet-7:p..90(26)
r céleste.  Une candeur infusée dans le sang  reliait  ses traits disgracieux, et le feu de   CéB-6:p.171(27)
 de leur beurre et des sardines.  Elle ne se  relie  à la France moderne que par deux chemin  Béa-2:p.641(.1)
vité qui la porte au-dessus des formes; elle  relie  alors l'âme à Dieu, avec qui vous vous   Ser-Y:p.847(39)
res crayeuses de la Champagne.  La route qui  relie  Arcis à Troyes a six lieues de longueur  Dep-8:p.774(31)
s Aigues, par la maison de Soulanges, et qui  relie  Couches, Cerneux, Blangy, Soulanges à L  Pay-9:p..78(37)
dont le premier ouvrage, La Peau de chagrin,  relie  en quelque sorte les Études de moeurs a  AvP-I:p..19(27)
 le vieux Louvre en hache sur le quai et qui  relie  le salon au Louvre par la galerie dite   Cat-Y:p.356(.7)
 vertébrale qui, par son horrible influence,  relie  pour ainsi dire Le Père Goriot à Illusi  SMC-6:p.851(13)
sées d'amour, de muets remerciements, et qui  relie  toujours les joies passées aux présente  Mem-I:p.380(18)
ir restitué la pensée aux plantes, il a tout  relié  dans la création par la signification d  CSS-7:p1188(43)
 à Mme Rabourdin un exemplaire papier vélin,  relié  en maroquin rouge, de chaque nouveau ca  Emp-7:p.969(15)
arqué du dix-huitième siècle, bien et dûment  relié  en parchemin sur lequel se lirait un ar  Deb-I:p.849(.1)
e ?     — Vous le mettez dans un grand livre  relié  en rouge intitulé Pandectes de Justinie  U.M-3:p.831(31)
t.  Depuis quelques années un grand chemin a  relié  la vallée de Montmorency à la vallée de  Deb-I:p.736(.2)
sables.     J’ai, en un beau volume in-folio  relié  par Spachmann, et formant deux cent tre  Lys-9:p.934(39)
paraîtront plus tard, il sera plus fortement  relié  qu’il ne l’est aux parties antérieures   Pie-4:p..26(20)
  Le président me passa un volume élégamment  relié , contenant l'édition originale, publiée  Phy-Y:p1061(23)
oids et l'épaisseur des livres.  Un Voltaire  relié , qui, sur nos papiers vélins, pèse deux  I.P-5:p.222(23)
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u au-dessous du niveau de la Brillante, bien  reliée , cerclée, et la poussière, loin de l'e  V.F-4:p.851(27)
du troisième volume des Pandectes, in-folio,  reliées  en maroquin rouge, et qui est le dern  U.M-3:p.916(12)
donc essentiellement les Correspondances qui  relient  au ciel chaque chose de la terre, et   Ser-Y:p.779(40)
 du monde, fut un de ces points suprêmes qui  relient  l'avenir au passé, qui clouent plus a  A.S-I:p.962(39)
tent que des sympathies fugitives; ils ne se  relient  pas aux grands intérêts de la vie, et  FdÈ-2:p.305(14)
sser les choses dans leur essence, et de les  relier  à l'évolution générale des mondes; si,  Ser-Y:p.801(20)
uence sur les masses, qu'elle pourrait alors  relier  à la monarchie.  Soit que l'abbé Duthe  CdV-9:p.674(11)
par son peu de consistance; et il tâchait de  relier  les enseignements de sa science à l'av  EnM-X:p.934(42)
xprimée, constitue la seule force qui puisse  relier  les espèces sociales et leur donner un  Med-9:p.447(.5)
r au-dessus qu'un chef d'administration pour  relier  les quatre-vingt-six ingénieurs à l'Ét  CdV-9:p.798(25)
ogique de ce travail, il n'avait pas songé à  relier  ses compositions l'une à l'autre de ma  AvP-I:p..11(.2)
ent des rillons et celui-ci coûte dix écus à  relier .  Puis ses admirateurs ne l'entendent   eba-Z:p.669(.9)
xploitations intellectuelles ?  Notre siècle  reliera  le règne de la force isolée, abondant  I.G-4:p.561(11)
tion commence par de jolis livres de prières  reliés  avec luxe, à l'aide desquels ces chère  Phy-Y:p.992(26)
 l'annoncent pour ainsi dire : des souvenirs  reliés  en émail et brodés de perles, des coup  Bet-7:p.253(.8)
tumé par elle à porter deux gros paroissiens  reliés  en maroquin noir.  Le second commis n'  MCh-I:p..47(16)
auter sur l'instrument et remuer les volumes  reliés  en vert, les héritiers acceptèrent ave  U.M-3:p.890(25)
t ne coupent plus d'in-quarto magnifiquement  reliés  pour les rendre pareils aux in-octavo   Pay-9:p..64(25)
a désunion, dans l'oubli les uns des autres,  reliés  seulement par les faibles liens du sou  FdÈ-2:p.282(15)
  — Mais cette bibliothèque garnie de livres  reliés .  Oh ! ma femme ! ma femme ! dit César  CéB-6:p.169(22)

relieur
fait tout, excepté la cuisine.     — Mais ce  relieur  et ce brocheur, ça travaille dès le m  P.B-8:p.179(23)
liers, et l'autre moitié par un relieur.  Le  relieur  et le brocheur occupaient chacun la m  P.B-8:p.177(30)
voisins ne pouvaient guère le détromper.  Ce  relieur  faillit devenir fou.     Au milieu d'  Rab-4:p.375(.5)
r vélin coloré, collée intérieurement par le  relieur  sur la couverture, et qu'Ursule venai  U.M-3:p.979(37)
le mémoire de reliure.  L'inexact et célèbre  relieur  Thouvenin, un artiste, avait promis d  CéB-6:p.166(15)
ses faces du monde.     Il y avait un pauvre  relieur , très vieux, qui croyait aux démons.   Rab-4:p.374(40)
curies en ateliers, et l'autre moitié par un  relieur .  Le relieur et le brocheur occupaien  P.B-8:p.177(30)
'une de l'autre.  L'appareil employé par les  relieurs  pour serrer leurs volumes entre deux  Cat-Y:p.290(34)

religieusement
 se portent assez bien.  Quand je me décidai  religieusement  à cette vie d'obscure résignat  Med-9:p.432(40)
s vaines et vagues à bon marché, je me vouai  religieusement  à l'état de chirurgien de camp  Med-9:p.415(.5)
 tome II, que ces excès bizarres sont encore  religieusement  accrédités chez les Persans et  PCh-X:p.240(12)
ue par son souvenir.  Elle fut une figure si  religieusement  adorée que je résolus de reste  Lys-9:p1083(24)
 s'interrogeait, et se promettait d'aimer si  religieusement  cette femme qu'elle pût trouve  DdL-5:p.980(10)
 que tout y resterait intact, quand il avait  religieusement  conservé les moindres choses a  CéB-6:p.310(27)
ouement pendant ces trois années !  Venir si  religieusement  consoler ton vieux père, risqu  Fer-5:p.877(.9)
, sur laquelle le signor Giardini lui rendit  religieusement  deux francs cinquante centimes  Gam-X:p.467(37)
 finie, dit Lousteau que tout le monde avait  religieusement  écouté.     — Il nous lit son   Mus-4:p.704(20)
Achille Pigoult avait engagé tout le monde à  religieusement  écouter l'orateur qui se noyai  Dep-8:p.741(27)
einte dans cette lettre ?  Aux jeunes filles  religieusement  élevées, ignorantes et pures,   EuG-3:p1124(16)
elle parole : " Il était innocent. " J'avais  religieusement  entrepris ce pèlerinage.  Mais  Aub-Y:p.113(.2)
des secrets que cette femme, en apparence si  religieusement  fidèle à ses devoirs, croyait   F30-2:p1160(.4)
monie avec l'âge indiqué dans le portrait si  religieusement  gardé par la maison Holzschuer  Pon-7:p.613(.7)
ns habits français, dont la forme est encore  religieusement  gardée par nos paysans.  Le co  Cho-8:p.907(.5)
aissait le secret de cette réserve, le garda  religieusement  jusqu'au jour où sa maîtresse   CdV-9:p.810(20)
illes du meurtrier, et chaque fils accomplit  religieusement  la promesse du père, quand cha  Cat-Y:p.180(38)
rie, dont le but est de marier civilement et  religieusement  les gens du peuple qui se sont  Bet-7:p.435(35)
e faire écouter des prisonniers, il affronta  religieusement  les transports de Tascheron, i  CdV-9:p.696(40)
 de là, dominant toujours sa tribu, consulté  religieusement  par elle; puis, s’il quittait   Fer-5:p.790(32)
s ses désirs et ses orages, et il était venu  religieusement  payer sa dette de larmes, dire  Fer-5:p.887(38)
, tantôt surnageant !  Un soir je la trouvai  religieusement  pensive devant un coucher de s  Lys-9:p1019(.5)
 sa mère, et que tous les jours elle prenait  religieusement  pour travailler à une broderie  EuG-3:p1178(22)
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viner, car, toujours amèrement embrassées et  religieusement  ressenties, elles demeurent da  F30-2:p1106(39)
s créatures héroïques.  Son dévouement était  religieusement  sublime, en ce qu'il devait êt  CdT-4:p.220(33)
 fit remonter la bière, la décloua, et plaça  religieusement  sur la poitrine du bonhomme un  PGo-3:p.289(16)
gré la sévérité de cet ordre, il fut exécuté  religieusement , car Francesca le voulut.       A.S-I:p.966(18)
re impitoyablement réprimées, humainement et  religieusement , il est sacré.     CHAPITRE II  Pay-9:p..65(23)
t toujours un grand intérêt, il était écouté  religieusement , il réveillait toutes les symp  eba-Z:p.800(.3)
vit avec un vieillard, et je veux les marier  religieusement , légalement.     — Ah ! le pèr  Bet-7:p.444(13)
aut que le pardon soit accepté.  Légalement,  religieusement , mondainement, je dois revenir  Hon-2:p.580(23)
 La lecture dura sept heures.  Daniel écouta  religieusement , sans dire un mot ni faire une  I.P-5:p.312(30)
tait octroyé une charte, mais il l'observait  religieusement .  Ainsi, le bonhomme ne répara  CéB-6:p.107(16)
 raconté l'histoire de la marquise, écoutait  religieusement .  Béatrix et Vignon étaient ch  Béa-2:p.746(27)
 à ce morceau si justement célèbre, l'écouta  religieusement .  La salle entière redemanda l  Mas-X:p.606(26)
 vie.  Dans cette commune, le deuil se porte  religieusement .  Les pauvres quêtent pour pou  Med-9:p.447(22)
'inspirait.  Ces deux êtres s'aimèrent alors  religieusement .  Pour tout exprimer en un mot  Fer-5:p.807(17)

religieux
ramin à Emilio.  Ta Massimilla si pure et si  religieuse  a été d'une complaisance sublime,   Mas-X:p.600(27)
 Le seizième siècle n'a donné que la liberté  religieuse  à l'Europe, et le dix-neuvième lui  Bal-I:p.143(.4)
blèmes, et la jeune fille mêlait la question  religieuse  à la question civile; elle profess  P.B-8:p.162(21)
ent éclatait chez Véronique, et l'exaltation  religieuse  à laquelle elle était livrée alors  CdV-9:p.652(.2)
me de caractères avec aisance, cette probité  religieuse  à laquelle tiennent les Alsaciens,  I.P-5:p.563(17)
et de la terre, moi je serai dans une maison  religieuse  à Nantes, devant un autel aussi, m  Béa-2:p.840(23)
s, était la fille d'une Casteran, qui se fit  religieuse  à Sées et y devint abbesse, après   Béa-2:p.740(.7)
 d'avenir, Valérie avait ajouté l'hypocrisie  religieuse  à son hypocrisie sociale.  Exacte   Bet-7:p.189(31)
inistère ne se le permettra pas.  La feuille  religieuse  a, cette fois, plus d'esprit que s  Emp-7:p1041(22)
n cosmétique est alors un bienfait. »     La  religieuse  admiration avec laquelle Popinot é  CéB-6:p.124(29)
main l'atteignait si fortement.  Cette quasi- religieuse  allait à l'église tous les matins,  Env-8:p.289(.5)
 mains de César et les lui pressant avec une  religieuse  amitié.     Roguin n'était pas san  CéB-6:p.146(.5)
x.  En voyageant dans l'espace, cette pensée  religieuse  arrivait affaiblie à la chaumière,  Med-9:p.403(.7)
 famille, et ne pas se connaître.  Une quasi- religieuse  arrive, en quinze jours elle aperç  Mem-I:p.214(28)
stion, je ne suis pas une femme, je suis une  religieuse  arrivée à soixante-douze ans.  —    Hon-2:p.571(.4)
s, à une curiosité romanesque, à une terreur  religieuse  assez semblable au sentiment profo  AÉF-3:p.722(23)
rangés, si calmants et si purs; malgré cette  religieuse  atmosphère qui nous communiquait e  Lys-9:p1052(15)
ique n'était-elle pas chargée !  Avec quelle  religieuse  attention ces trois bienfaiteurs d  CdV-9:p.848(.8)
a trop riche imagination, il écouta dans une  religieuse  attitude et sans vouloir dire un s  Gam-X:p.500(.4)
ue chose <si> douce qu'elle vivait comme une  religieuse  au milieu de ces gens dissolus.  S  eba-Z:p.821(34)
'il n'y a deux maîtres dans le ciel.  La vie  religieuse  aura des attraits pour moi.     —   U.M-3:p.940(25)
t est bien fait, et que la pauvre bécasse de  religieuse  avait essayé, comme Garo, de mettr  eba-Z:p.482(27)
rer les conditions de la nature humaine.  La  religieuse  avisa dans la cour un maudit anima  eba-Z:p.481(38)
chrétienne caressant la céleste licorne.  La  religieuse  châtelaine, dont le silence était   CdV-9:p.851(.1)
ées.  Ce sentiment, dégénéré en superstition  religieuse  chez les familles auxquelles les c  Med-9:p.402(26)
hambre particulière où elle vivait comme une  religieuse  cloîtrée.     — Et les autres ?     Env-8:p.314(18)
voulait rester fille sans néanmoins se faire  religieuse  comme l'aînée et il ne restait à m  Béa-2:p.839(11)
 et amuser le tapis sanglant de cette guerre  religieuse  commencée, était inutile aux yeux   Cat-Y:p.351(28)
e, et l'éducation des pensionnats.  La fille  religieuse  convertit un mari libertin, voltai  eba-Z:p.606(37)
front quand il regardait son fusil; mais une  religieuse  conviction jetait alors dans l'exp  Cho-8:p1122(14)
iance de tout, ces passions furieuses, cette  religieuse  croyance jetée à ce coeur comme un  Mar-X:p1046(42)
t est celui des deux éducations, l'éducation  religieuse  d'une mère qui ne quitte pas sa fi  eba-Z:p.606(36)
inville a fait pis.  La farouche intolérance  religieuse  de Calvin a été, moralement, plus   Cat-Y:p.339(39)
ortune, résulte l'aisance.     L'observation  religieuse  de ce principe permet seule à un h  Pat-Z:p.240(.1)
que de Jacob était tout à la fois la formule  religieuse  de ce secret divin et la preuve tr  Pro-Y:p.541(37)
es d'un monde antique et solennel.  La coupe  religieuse  de certaines parties vocales, la m  Mas-X:p.598(.7)
 des Touches confia sa fille à sa soeur, une  religieuse  de Chelles.  Mme de Faucombe, la r  Béa-2:p.689(.5)
guère à la même place par la parole grave et  religieuse  de d'Arthez.  Animé par la perspec  I.P-5:p.348(37)
 plus fou que Gambara.  Cette façon grave et  religieuse  de parler de l'art intéressait le   Gam-X:p.476(28)
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e continua disant qu'elle avait la certitude  religieuse  de pouvoir aimer un frère, sans of  Lys-9:p1053(.2)
du coeur ! il aimait avec plus de passion la  religieuse  dépérie dans les élancements de l'  DdL-5:p1034(38)
ne ni belle; d'ailleurs vous mépriseriez une  religieuse  devenue femme, qu'aucun sentiment,  DdL-5:p.922(32)
 contrées et le propagateur de l'association  religieuse  dite du Sacré-Coeur.  Habitué à se  Cho-8:p1036(22)
âce et sauvée », dit l'abbé.     La question  religieuse  domine en Espagne les questions po  SMC-6:p.470(10)
lors à la puissance de la morale publique et  religieuse  dont on s'occupe tant à la Chambre  I.P-5:p.398(10)
me ceux que l'on plaint.     Cette sévère et  religieuse  éducation fut la cause des mariage  FdÈ-2:p.283(14)
elqu'un dans l'escalier ! » s'écria  l'autre  religieuse  en ouvrant une cachette pratiquée   Epi-8:p.440(26)
cé par un homme naguère si dur pour elle, la  religieuse  éprouva une vive émotion intérieur  DdL-5:p.919(22)
ntre elle son élévation; mais une bourgeoise  religieuse  est comme un hérisson, comme une h  Fer-5:p.809(33)
ble de ces magnifiques intuitions.  L'extase  religieuse  est la folie de la pensée dégagée   DdL-5:p1009(.1)
, des primes d'encouragement à l'intolérance  religieuse  et à la fainéantise; en Angleterre  Med-9:p.510(43)
épouser une bonne petite Bretonne, une fille  religieuse  et accomplie qui te rendra bien he  Béa-2:p.730(.1)
amentant avec Mme du Croisier.  Profondément  religieuse  et catholique, royaliste et attach  Cab-4:p1056(22)
eur avait au front les signes d'une croyance  religieuse  et d'une ardente foi qui manquèren  Pro-Y:p.538(37)
  Le produit du libre arbitre, de la liberté  religieuse  et de la liberté politique (ne con  Cat-Y:p.173(.5)
  Incapable de soupçonner les conseils de la  religieuse  et la duplicité de ma conduite, Ca  Béa-2:p.855(.9)
ur remettre les pauvres ménages dans la voie  religieuse  et légale, est à la poursuite de c  Bet-7:p.436(26)
battant le Père éternel.  Mais cette formule  religieuse  et les innombrables divinisations   Ser-Y:p.811(30)
 système de dénonciation sociale, politique,  religieuse  et littéraire.     N’accusez pas n  Pie-4:p..24(19)
L'horloge sonna trois heures quand la fausse  religieuse  et Montriveau parvinrent au dortoi  DdL-5:p1036(13)
!  Chez une femme élevée comme le fut Marie,  religieuse  et noble comme elle, l'amour devai  FdÈ-2:p.327(36)
rines au système de la féodalité.  La poésie  religieuse  et profane, l'éloquence abrupte du  Pro-Y:p.541(19)
is seulement comme il est permis à une femme  religieuse  et pure d'aimer.  J'ai fait des ré  DdL-5:p.961(15)
 tout aussi bien que les ignorait son père.   Religieuse  et pure devant Dieu, sa conscience  EuG-3:p1160(39)
femme espagnole, qu'une instruction purement  religieuse  et quelques enseignements de mère   CdM-3:p.548(18)
je n'avais pas une destinée en quelque sorte  religieuse  et qui s'accommode peu des obligat  P.B-8:p..93(24)
 dégagea la figure, Wilfrid fut étonné de la  religieuse  et sainte expression qui s'y était  Ser-Y:p.751(16)
 Véronique par le désir de conseiller une si  religieuse  et si bienfaisante personne, et l'  CdV-9:p.675(42)
 accusaient de timide surprise.  Avec quelle  religieuse  et subtile admiration n'avait-il p  EnM-X:p.939(.6)
secondaire par dévouement, car sa conviction  religieuse  était doublée d'une conviction pol  Pay-9:p.125(37)
 illusions humaines — prétendaient que cette  religieuse  était encore plus taquine que gour  eba-Z:p.699(39)
je disais à mademoiselle combien l'influence  religieuse  était funeste au sein des ménages.  P.B-8:p.165(.4)
n'y en a-t-il pas ! — prétendaient que cette  religieuse  était furieusement taquine, gourma  eba-Z:p.672(40)
moralité des témoins à décharge, dont la foi  religieuse  était vive, qui croyaient à un ave  Ten-8:p.664(23)
stences ordinaires.     — Mon enfant, dit la  religieuse  Fanny, rien ne peut dispenser une   Béa-2:p.685(20)
 Mlle de Verneuil lut deux vers d'une poésie  religieuse  fort répandue dans le pays :     J  Cho-8:p1098(37)
tendresse impossible, je m'étais composée en  religieuse  idiote, et suis entrée assez embar  Mem-I:p.203(28)
s dont les jolies chevelures respiraient une  religieuse  innocence, se présentaient aux reg  PCh-X:p.110(13)
portraits de saints ou de saintes que chaque  religieuse  inscrit en forme d'épigraphe sur l  DdL-5:p1036(18)
ût été impossible de ne pas croire à quelque  religieuse  intention du ciel, en voyant cette  Med-9:p.395(.4)
péniblement dans une espèce d'armoire, et la  religieuse  jeta quelques hardes sur lui.       Epi-8:p.440(32)
ui l'emportaient sur le calme habituel de sa  religieuse  jeunesse, le plus furtif regard se  Med-9:p.562(41)
 Mlle Brézac était restée sans aucune notion  religieuse  jusqu'en 1817, époque à laquelle e  eba-Z:p.402(26)
r, et regarda-t-il avec une profonde émotion  religieuse  le groupe que formait cette famill  CdV-9:p.852(18)
 la plus exquise propreté.  Noble cellule de  religieuse  mariée pleine de résignation saint  Lys-9:p1073(25)
 jaloux et vengeur.  En effet, la joie de la  religieuse  n'eut pas ce caractère de grandeur  DdL-5:p.913(.4)
'archevêque au service de la Maison.  Aucune  religieuse  ne sort.  Cependant LA GRANDE SAIN  DdL-5:p.916(21)
ne m'avait dessiné de figure plus grandement  religieuse  ni plus horriblement repentante qu  DBM-X:p1169(32)
t du langage mystique auquel notre éducation  religieuse  nous avait habitués.  Voyez par qu  Lys-9:p1034(15)
ts venus difficilement.  Une sorte de fierté  religieuse  orne aujourd'hui ce front éprouvé.  Ten-8:p.685(26)
erlocuteur tira Marche-à-terre de la rêverie  religieuse  où l'avait plongé l'accomplissemen  Cho-8:p1081(17)
eprit-il.  Je vous conduirai dans une maison  religieuse  où les jeunes filles des meilleure  SMC-6:p.460(30)
ncore et venait l'agiter au-delà de la tombe  religieuse  où s'ensevelissent les femmes pour  DdL-5:p.912(17)
t de l'Ain.  Vous arrivez donc dans la ville  religieuse  par excellence, et ceux qui ne son  eba-Z:p.465(32)
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ndant, qui fut jeté dans une rêverie presque  religieuse  par les deux mots insignifiants qu  Med-9:p.499(28)
soeur Thérèse, y surprendre et bâillonner la  religieuse  pendant son sommeil, la lier et l'  DdL-5:p1035(41)
iement supportés attestaient une résignation  religieuse  pleine de sentiments élevés.  Une   PCh-X:p.162(18)
ssis ou debout, tous plongés dans une extase  religieuse  pleine de souvenirs.  Il y avait d  F30-2:p1181(.9)
 une demoiselle de Casteran, qui s'est faite  religieuse  pour échapper aux tortures qu'on l  Cho-8:p1143(17)
les dîners de son protecteur, une répugnance  religieuse  pour le théâtre, et retomba dans s  SMC-6:p.470(33)
p faible pour être votre égale, et suis trop  religieuse  pour m'humilier sous une puissance  Ser-Y:p.752(16)
angeais (voir l'Histoire des Treize) se fait  religieuse  pour n'avoir pas eu dix minutes de  V.F-4:p.906(35)
êtres; mais Augustine était trop sincèrement  religieuse  pour ne pas être effrayée du ton d  MCh-I:p..75(12)
 voix troublée, et votre compassion est trop  religieuse  pour que je la perde jamais, car j  M.M-I:p.569(12)
 vie; trompée dans l'éducation exclusivement  religieuse  qu'elle avait donnée à sa fille, t  Env-8:p.289(.1)
femme ne lui avait paru ni plus pure ni plus  religieuse  qu'elle semblait l'être en ce mome  AÉF-3:p.725(39)
âge d'Arnolphe aiment encore mieux une Agnès  religieuse  qu'une Célimène en herbe.     Les   FdÈ-2:p.283(31)
ans une vie aussi dévouée, aussi pure, aussi  religieuse  que celle d'une femme éprouvée par  Env-8:p.288(34)
 mais je ne pus entendre de la réponse de la  religieuse  que deux mots latins employés par   eba-Z:p.482(.3)
ts de prospérité.  Indifférent à la réaction  religieuse  que produisait la Restauration dan  I.P-5:p.137(35)
n; il révélait alors une implacable sévérité  religieuse  que Véronique exerçait seulement s  CdV-9:p.745(19)
 demanda-t-il d'une voix fortement émue à la  religieuse  qui baissait la tête, votre compag  DdL-5:p.919(.5)
t de la trouver dépouillée de toute question  religieuse  qui devait être écartée pour vous,  P.B-8:p..21(16)
être m'y refuserais-je même, sans une pensée  religieuse  qui émousse mes chagrins et répand  Med-9:p.477(11)
  « Soeur Marthe, dit-il en s'adressant à la  religieuse  qui était allée chercher les hosti  Epi-8:p.440(22)
up de gens; mais les Méridionaux ont une foi  religieuse  qui les fait croire aux vérités ca  Med-9:p.545(30)
'y avait pas autrefois une seule institution  religieuse  qui ne fût basée sur la liberté, s  Med-9:p.505(14)
entiment, soit pour obéir à cette mélancolie  religieuse  qui nous saisit presque tous à l'h  JCF-X:p.315(24)
 sommes, vous barbotez dans des scrupules de  religieuse  qui s'accuse d'avoir mangé son oeu  I.P-5:p.382(30)
on célèbre par l'éducation aristocratique et  religieuse  qui s'y donne, au commencement du   SMC-6:p.463(13)
rtout un respect commandé par sa vie pure et  religieuse  qui triomphait de tout, même des c  Mar-X:p1072(25)
ne homme qui est entré, voilà votre soeur la  religieuse  qui veut jeter le froc aux orties.  Mem-I:p.205(25)
 (La vieille fille baissa les yeux comme une  religieuse  qui voit des statues.)  Eh bien !   PGo-3:p..88(.5)
tes, appartenant à Mme des Touches, et où la  religieuse  s'établit avec trois soeurs de son  Béa-2:p.689(.8)
désert, sur ce rocher entouré par la mer, la  religieuse  s'était emparée de la musique pour  DdL-5:p.914(21)
ur-là le bonhomme était exclusivement père.   Religieuse  sans être dévote, Lydie faisait se  SMC-6:p.538(36)
ire à quel point, au bout d'une année, cette  religieuse  se moque de son père, dit-il à la   Mem-I:p.293(18)
 d'affabilité, mais leur expression calme et  religieuse  semblait annoncer que le principe   Req-X:p1106(31)
armi les partitions dues à ce beau génie, la  religieuse  semblait avoir plus particulièreme  DdL-5:p.909(39)
ne incroyable et respectueuse, une fidèle et  religieuse  solennité.  Cette chambre enfumée   FdÈ-2:p.367(37)
rent les différents morceaux exécutés par la  religieuse  sont du petit nombre de choses don  DdL-5:p.909(29)
t de ce qu'il appela sa bêtise.  L'influence  religieuse  sur un être faible était la seule   Rab-4:p.447(31)
 comme l'est celle-là ?  Jolie éducation, et  religieuse  surtout.  Hé bien, vous n'êtes pas  EuG-3:p1156(24)
umer l'esprit de leur siècle.     La réforme  religieuse  tentée par Luther en Allemagne, pa  Cat-Y:p.215(31)
instinctifs tiennent par tant de racines, la  religieuse  terreur inspirée par une mère de l  Lys-9:p.981(38)
artager ses folâtreries.  Dès ce moment, une  religieuse  terreur s'emparait de son jeune co  EnM-X:p.874(30)
 des bureaux.  Dès 1816, il prit une couleur  religieuse  très foncée en pressentant la fave  Emp-7:p.961(35)
 à sa vie simple et champêtre.  Cette poésie  religieuse  unie à toutes ces poésies naturell  Lys-9:p1207(.9)
is à la personne qu'il aimait, et dont cette  religieuse  venait alors de se servir pour exp  DdL-5:p.910(30)
ent.  Pour être embrassée à nos âges, la vie  religieuse  veut une excessive simplicité que   Mem-I:p.197(14)
ée par les vibrations de l'air.  L'âme de la  religieuse  vola vers lui sur les ailes de ses  DdL-5:p.912(.9)
ue de passagers désirs; tandis que la pauvre  religieuse  vous éclairera sans cesse de ses a  DdL-5:p1028(13)
s l'entouraient sans grâce, et l'intolérance  religieuse  y montrait ses brutalités passionn  EnM-X:p.869(24)
délices qu'éprouve toute femme, même la plus  religieuse , à se voir courtisée, à la satisfa  CdV-9:p.680(23)
fille : vous eussiez dit de la cellule d'une  religieuse , à voir cette pièce nue, froide et  Cab-4:p1090(29)
ominis et moi nous avons accepté cette tâche  religieuse , afin de dérober le spectacle de c  Lys-9:p1199(28)
vec Dieu.     Mlle Gauthereau, cette vieille  religieuse , aussi remarquable par les grâces   eba-Z:p.699(30)
.  Mais il croyait ! il avait une conviction  religieuse , avais-je le droit de la discuter   MdA-3:p.401(.2)
ne souris.  Sylvie, fille éminemment sage et  religieuse , avait découvert une intrigue entr  Pie-4:p.149(15)
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s supérieures peuvent seules permettre à une  religieuse , avec l'autorisation de l'archevêq  DdL-5:p.916(24)
'oeuvre humain de l'éducation noble, sage et  religieuse , Calyste, pouvait être détruit; le  Béa-2:p.682(36)
es sentiments dictés par la morale civile ou  religieuse , ce plan, le voici.     « C'est ic  Env-8:p.310(15)
avid avait abattu Goliath.  Cette dissidence  religieuse , ces regrets de l'enfant qui voula  U.M-3:p.820(42)
 Brie, fut pour lui l'objet d'une admiration  religieuse , d'un amour sans bornes.  Goriot a  PGo-3:p.124(14)
mais attendez tout des sentiments, de la foi  religieuse , de la foi monarchique, de la foi   Cat-Y:p.191(38)
que d'effacer ainsi les signes d'une douleur  religieuse , de ne pas indiquer fortement aux   Med-9:p.446(15)
 au milieu de travaux obstinés et d'une paix  religieuse , devait tôt ou tard exciter des se  MCh-I:p..52(.3)
nstitution, jadis moitié militaire et moitié  religieuse , deviennent nécessaires pour expli  L.L-Y:p.596(35)
ours sa médecine absolutiste, monarchique et  religieuse , dit Brisset en murmurant.     — M  PCh-X:p.261(43)
t où s'est établie une domination féodale ou  religieuse , elle a engendré des intérêts, des  Pay-9:p.304(.1)
 religieuse de Chelles.  Mme de Faucombe, la  religieuse , emmena prudemment l'orpheline à F  Béa-2:p.689(.6)
 Moins dominé que les autres par la question  religieuse , en sa qualité d'enfant du dix-neu  CdV-9:p.864(28)
a ce visage macéré comme celui d'une vieille  religieuse , encadré de cheveux entièrement bl  I.P-5:p.642(15)
pas accorder en ceci la loi civile et la loi  religieuse , envoyer au couvent pour le reste   Hon-2:p.547(.3)
 bâtarde, qui, vers ce temps, au lieu d'être  religieuse , épousa Beauvouloir.  Cette dot et  EnM-X:p.894(34)
vaient établie entre la loi civile et la loi  religieuse , et d'où, selon lui venait tout le  Hon-2:p.546(38)
imentale, celle-ci en constituerait l'époque  religieuse , et elle eut, comme la précédente,  DdL-5:p.968(13)
larmes à l'élévation, qui fut chantée par la  religieuse , et l'emmena chez lui.  Surpris de  DdL-5:p.916(.1)
rchique, attendu qu'elle est essentiellement  religieuse , et l'on savait bien où l'on vous   eba-Z:p.462(32)
ue.  Cette admirable entente, cette croyance  religieuse , et la certitude féconde de ressen  Aba-2:p.502(38)
 veiller pour vivre.  Eh bien, vous qui êtes  religieuse , et même un peu dévote, allez fair  DdL-5:p.994(24)
e leva la tête, jeta un regard sombre sur la  religieuse , et ne répondit pas; elle sentit c  Epi-8:p.449(29)
nt comprimée par une éducation exclusivement  religieuse , et par le despotisme de sa mère q  A.S-I:p.923(.1)
it pris au couvent un grand goût pour la vie  religieuse , et quand elle eut donné sa foi de  Mas-X:p.547(20)
ier supputa les bénéfices de cette opération  religieuse , et s'y dévoua, corps, âme et bour  Cat-Y:p.216(.2)
s dans leur vouloir, elle me dit : " Je suis  religieuse , et vous me parlez d'un monde où j  Hon-2:p.571(13)
 La musicienne déploya tous les crêpes de la  religieuse , et, après les derniers grondement  DdL-5:p.913(34)
assa son enfant avec une singulière effusion  religieuse , il en était fier.     « Dieu veil  Cat-Y:p.222(17)
e qu'il y avait de sublime dans le cri de la  religieuse , il faut l'enlever d'ici... »       DdL-5:p.923(32)
les yeux levés vers le ciel, dans une extase  religieuse , il récitait une prière, il était   P.B-8:p.152(.9)
ts et se confondirent dans une commisération  religieuse , il semblait que leur pensée eût é  Epi-8:p.445(11)
! moi, fidèle par incantation !  Sans ma foi  religieuse , je me serais tué.  J'ai défié l'a  Hon-2:p.553(40)
iné à offrir l’expression nette de la pensée  religieuse , jetée comme une âme en ce long ou  PLM-Y:p.501(.5)
onomie sombre ou attendrissante, mondaine ou  religieuse , joyeuse ou grave, à la prostituti  Lys-9:p.916(.5)
ions.  Ainsi les jeunes filles, même la plus  religieuse , la plus chaste de toutes, emploie  Med-9:p.562(35)
lir, comme s'il s'agissait d'une controverse  religieuse , la proposition suivante : « En ad  CdT-4:p.191(18)
tune, augmentée de la succession de sa tante  religieuse , la protégèrent dans l'entreprise,  Béa-2:p.697(20)
rès une des plus nobles idées de l'éducation  religieuse , les deux Marie reconduisaient leu  FdÈ-2:p.279(33)
r une triste expérience, soutenue par sa foi  religieuse , occupée des pauvres de la ville q  CdV-9:p.673(31)
îne le savant, où la Prière transporte l'âme  religieuse , où la Vision emmène un artiste, o  Ser-Y:p.758(.2)
 ainsi, tenait à une famille essentiellement  religieuse , où les vertus étaient intelligent  CéB-6:p..82(31)
rrespondance administrative avec une gravité  religieuse , prenait tout au sérieux, et appuy  Emp-7:p.970(28)
ntra le regard noir et profond d'une vieille  religieuse , presque centenaire, regard clair   DdL-5:p.918(43)
e, une population animée du meilleur esprit,  religieuse , progressive, excellente ?  Là, ce  CdV-9:p.638(15)
ine de délicatesse, en avait fait une enfant  religieuse , pure autant que belle.  Juana pou  Mar-X:p1050(42)
énéral ne put apercevoir les pieds nus de la  religieuse , qui lui en auraient attesté l'eff  DdL-5:p.918(35)
oi d'abîmé, de prosterné, une pose de statue  religieuse , qui me pénétra.     Suivant l'hab  Lys-9:p1039(38)
vivement en se faisant précéder de la fausse  religieuse , qui rabattit son voile.  Ils vire  DdL-5:p1036(32)
édera.  — En laissant de côté toute question  religieuse , reprit mon oncle, je ferai observ  Hon-2:p.548(43)
is point à mon affaire... »     La mendicité  religieuse , sa place sous le porche de Saint-  P.B-8:p.181(38)
e, avait été confiée aux soins d'une vieille  religieuse , tante de sa mère, et cette femme,  eba-Z:p.672(31)
é, saisi pour ce pauvre pays d'une tendresse  religieuse , tenta de le régénérer, et parvint  CdV-9:p.709(.5)
er en te voyant ainsi !  Tu es une Espagnole  religieuse , tu respecteras un serment fait pe  CdM-3:p.631(16)
es des dots, tu parles de morale publique et  religieuse , tu trouves les jeunes gens immora  CdM-3:p.532(16)
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ite, une lecture, le coup d'oeil d'une pompe  religieuse , un concert de parfums naturels, u  CdV-9:p.654(15)
ai fait une femme chaste, pure, bien élevée,  religieuse , une femme comme il faut; elle est  SMC-6:p.478(41)
 depuis cette époque où l'âme prend sa forme  religieuse , Ursule devint la pieuse et mystiq  U.M-3:p.817(28)
 une femme de chambre, assez semblable à une  religieuse , venait sonner à l'appartement du   DFa-2:p..69(28)
béissance, le catholicisme ou l'indifférence  religieuse , voilà la question en peu de mots.  Mem-I:p.243(.9)
 dans son salon en se disant : « Je me ferai  religieuse  ! »     Calyste, qui s'était permi  Béa-2:p.936(31)
mes donné une fameuse culotte monarchique et  religieuse  », dit sur le seuil de la porte un  I.P-5:p.516(24)
nouvelle dose de résignation dans une pensée  religieuse ; puis, jetant un regard de pitié p  Bal-I:p.128(27)
 devant lui, c'est qu'il a la modestie d'une  religieuse .     — Assez, assez, dit La Brière  M.M-I:p.627(36)
as questionner le prêtre sur la beauté de la  religieuse .     — Elle n'a plus d'âge », répo  DdL-5:p.917(.9)
ze fois en cent ans, poussées par une pensée  religieuse .     — Peut-être, dit le juge de p  Med-9:p.504(.8)
our servir des intérêts étrangers à la cause  religieuse .  À ces différents partis se joign  Cat-Y:p.215(36)
r quels moyens se consommerait le rapt de la  religieuse .  Après de si grands efforts, ils   DdL-5:p1034(10)
 commencèrent, et Calvin organisa sa terreur  religieuse .  Au moment où ce dominateur repar  Cat-Y:p.338(30)
xistence un jeune homme déshabitué de la foi  religieuse .  Aussi Godefroid offrait-il ce vi  Env-8:p.223(27)
mplet des choses d'ici-bas, exigé par la vie  religieuse .  Cependant, il se voit sur le con  DdL-5:p.905(30)
 joie la plus vive au fond du coeur de cette  religieuse .  Certes elle était Française.  Bi  DdL-5:p.910(.8)
a le Veni, Creator dans une sorte d'effusion  religieuse .  Cet hymne servit de prière du so  U.M-3:p.840(32)
es questions de haute morale et de politique  religieuse .  Cette lacune se trouve avant le   CdV-9:p.638(28)
cette animosité qu'y aurait mise la question  religieuse .  D'ailleurs, Diane rompit en visi  Cat-Y:p.198(.3)
endant ces paroles dites avec une simplicité  religieuse .  Elle forma le projet d'aller tro  CéB-6:p.237(14)
ds parents, à la lumière d'une cour prude et  religieuse .  Il fit donc à froid le grand sei  DdL-5:p.937(27)
pentir, fut frappé d'une sorte de contrition  religieuse .  Il s'agenouilla sur le sable, et  EnM-X:p.920(.7)
pour tout ce qui n'était pas commerce ou foi  religieuse .  Il s'est rencontré sans doute da  CdV-9:p.651(15)
ible des neutralités en matière politique et  religieuse .  Il se trouvait dans un temps où   I.P-5:p.137(38)
t un reproche, mais une sorte de consolation  religieuse .  Je pense que si nous portons en   Med-9:p.567(.9)
le lui ôte une grande partie de sa solennité  religieuse .  Je sais bien que chaque composit  Gam-X:p.501(43)
e en ce qui concernait la morale publique et  religieuse .  L'alignement de ses prés et des   EuG-3:p1135(.2)
 je serai damnée : tel est l'arrêt de la loi  religieuse .  La loi civile m'ordonne l'obéiss  Hon-2:p.580(17)
ntre, là, de vive force, dans l'âme la moins  religieuse .  Les couvents d'hommes se conçoiv  DdL-5:p.918(.2)
ous les pays aux époques de guerre civile ou  religieuse .  Les enfants, les jeunes filles,   Ven-I:p1045(12)
, et je m'associerai vivement à votre oeuvre  religieuse .  Montégnac sera fertilisé, nous t  CdV-9:p.746(.1)
 communs de politique royaliste et de morale  religieuse .  Ne possédant pas, comme le cheva  V.F-4:p.883(30)
ments donnent à ce morceau sa grande couleur  religieuse .  Non seulement cet artifice est a  Mas-X:p.591(20)
e son père.  Elle ne suivait aucune pratique  religieuse .  Pour elle, un prêtre était un fo  F30-2:p1109(41)
contracter à sa figure une sorte de sévérité  religieuse .  Ses traits étaient graves et fie  Epi-8:p.435(.7)
re amaigrie, pâle, mais ardente encore de la  religieuse .  Son teint, où jadis fleurissaien  DdL-5:p.921(.9)
 — Il n'y a pas de duchesse ici, répondit la  religieuse .  Vous êtes devant la soeur Thérès  DdL-5:p.919(.7)
la mort.  (Elle fit un geste plein d'onction  religieuse .)  Tout alors m'a servi, reprit-el  SdC-6:p.994(34)
ommencement des vingt-deux années de guerres  religieuses  alors près de s'allumer.  Ce mini  Cat-Y:p.214(16)
eune femme reprend tout à coup des pratiques  religieuses  autrefois abandonnées, ce nouveau  Phy-Y:p.992(33)
le en avait eu la recette de ces si célèbres  religieuses  auxquelles on doit le gâteau d'Is  Rab-4:p.428(39)
S qui subsistent sont-elles des institutions  religieuses  auxquelles on fait la plus rude g  Env-8:p.328(39)
stitutions les plus saintes.  Les cérémonies  religieuses  avaient alors toute la grâce des   Cho-8:p1205(.5)
  Entre deux tuyaux de la cheminée, les deux  religieuses  avaient apporté la vieille commod  Epi-8:p.444(.7)
s, chose plus dangereuse à manier, des idées  religieuses  converties en superstition, la fo  Med-9:p.404(28)
peuvent se trouver que dans les institutions  religieuses  d'un peuple.  La religion est le   Med-9:p.512(21)
nt le changement des doctrines politiques et  religieuses  de la maison Cormon.  Souvent le   V.F-4:p.930(15)
 qu'il puisse paraître.  Quoique les maisons  religieuses  de la péninsule et celles du cont  DdL-5:p.905(.9)
le.     — Quelles étaient alors les opinions  religieuses  de M. d'Espard ?     — Il était,   Int-3:p.461(41)
t d'abord reconnaître la rigidité des moeurs  religieuses  de sa femme.  Les spectacles étan  DFa-2:p..61(27)
urer à son gendre de respecter les pratiques  religieuses  de sa fille, de lui donner une en  DFa-2:p..57(.8)
faisait le bien sans s'enquérir des opinions  religieuses  des malheureux.  Son presbytère,   U.M-3:p.792(16)
nt du bois et des provisions; puis, les deux  religieuses  devinèrent qu'une femme était ass  Epi-8:p.448(24)
ofondeurs de la prière, séduit par les idées  religieuses  dont les féeries morales enchante  Lys-9:p.976(.2)



- 169 -

nt-elles pas à l'âme, les notes profondément  religieuses  du médecin céleste qui va guérir   Mas-X:p.591(14)
ez donc pas ? s'écrièrent doucement les deux  religieuses  en manifestant une sorte de déses  Epi-8:p.440(16)
 de Pan, etc., qui font partie des croyances  religieuses  en tout pays, en tout temps, nous  Cat-Y:p.434(.2)
ns l'église, quelques renseignements sur les  religieuses  enfermées dans le couvent, dont u  DdL-5:p.909(.8)
r pour une jeune fille, il apportait tant de  religieuses  espérances qu'il résonna dans le   EnM-X:p.918(18)
ce qu'avait cette ville au temps des guerres  religieuses  est attestée par ses remparts, pa  I.P-5:p.150(22)
lexions, et ce fut aussi le jour des pensées  religieuses  et de la résignation.  Elle refus  Bou-I:p.417(19)
volution, ont acheté la défroque des maisons  religieuses  et des églises du Berry. »     Jo  Rab-4:p.441(13)
nés devraient être livrés à des institutions  religieuses  et environnés des prodiges du Bie  Env-8:p.279(32)
tion préparée.     Après le 9 thermidor, les  religieuses  et l'abbé de Marolles purent alle  Epi-8:p.450(.1)
 ne sommes-nous pas dangereux.  Les disputes  religieuses  et les débats politiques sont loi  Cat-Y:p.434(28)
de la Terreur démolir le château, saisir les  religieuses  et Mlle des Touches, qui furent j  Béa-2:p.689(11)
où l'esprit de sédition contre les doctrines  religieuses  et monarchiques a poussé des raci  CdV-9:p.702(33)
 son insu peut-être.  Elle a des prétentions  religieuses  et morales, d'où la spiritualité   Lys-9:p1145(14)
amour couronné par les formalités légales ou  religieuses  et non par moi ?  Si pendant que   Mem-I:p.253(24)
omment voulez-vous que les masses deviennent  religieuses  et obéissent, si elles voient l'i  CdV-9:p.824(.8)
 n'a coûté jusqu'aujourd'hui, car les sectes  religieuses  et politiques, humanitaires, égal  Cat-Y:p.174(.6)
n'y fournissait rien de brillant.  Ses idées  religieuses  et ses préjugés d'enfance s'oppos  MCh-I:p..77(41)
uât ni de sens ni de perspicacité, les idées  religieuses  et son ignorance ayant enveloppé   Emp-7:p.937(24)
où l'entendement avait gardé les impressions  religieuses  et spiritualistes qui ont régné p  L.L-Y:p.628(41)
échir assez pour qu'il déserte les croyances  religieuses  favorables au pouvoir et pas asse  CdV-9:p.806(43)
la porte et se montra tout à coup.  Les deux  religieuses  frémirent en reconnaissant le per  Epi-8:p.441(16)
et des hommes de ce temps dont les croyances  religieuses  furent à peu près nulles, qui se   U.M-3:p.805(37)
nt il n'eût vu que les murailles, que de ces  religieuses  il n'eût pas même aperçu les robe  DdL-5:p.908(26)
 de la vie; enfin de nobles idées, des idées  religieuses  la conserveront pure et sainte.    Aba-2:p.490(22)
s rentrèrent alors dans la pièce où les deux  religieuses  les attendaient.     « Vous êtes,  Epi-8:p.447(29)
 porte secrète, sous la protection des idées  religieuses  les plus efficaces, car elles éta  Mar-X:p1054(22)
giron de l'Église, et se livra aux pratiques  religieuses  les plus sévères, sans penser ni   V.F-4:p.934(13)
e fortifiait dans sa vertu par les pratiques  religieuses  les plus sévères.  Elle avait eu   V.F-4:p.858(16)
 se peignit sur les figures des deux pauvres  religieuses  lui fit craindre d'être allé trop  Epi-8:p.443(.1)
e ce récit, l'audace des nouvelles doctrines  religieuses  mettait Paris en rumeur.  Un Écos  Cat-Y:p.212(40)
désespoir et la voix touchante des harmonies  religieuses  mises en branle par la cloche de   Env-8:p.225(22)
enait de se permettre Laurent.  Les impiétés  religieuses  n'avaient rien de surprenant dans  Cat-Y:p.427(31)
ontés.  Je me suis aperçue que vos croyances  religieuses  n'étaient pas assises sur cette f  Med-9:p.567(13)
si ne dois-je entrer ni dans les dissensions  religieuses  ni dans les dissensions politique  AvP-I:p..13(17)
s.  Mais le torrent des guerres européennes,  religieuses  ou civiles emportait le souvenir   eba-Z:p.812(28)
d cri du Libre Arbitre descendu des hauteurs  religieuses  où l'ont introduit Luther, Zwingl  CdV-9:p.814(15)
e à la synagogue : vous êtes dans les limbes  religieuses  où sont les petits enfants...      SMC-6:p.460(12)
oit pas être difficile de croire aux féeries  religieuses  par lesquelles l'abbaye de San Lu  Elx-Y:p.492(31)
pardon.     Pendant quatorze mois, plein des  religieuses  pensées que sa chute lui inspira,  CéB-6:p.288(34)
faire oeuvre de poésie; mais à ces heures de  religieuses  pensées, où les richesses humaine  M.C-Y:p..16(13)
, ou, mieux encore, elle y retourne.     Ces  religieuses  pensées, si naturelles au coeur d  F30-2:p1205(.7)
t, en se donnant autant de mouvement que des  religieuses  pour la réception de leur évêque.  MCh-I:p..50(14)
repentir atteste trop la puissance des idées  religieuses  pour que, tout intérêt chrétien m  CdV-9:p.698(29)
orées sous la compression violente des idées  religieuses  poussées à toutes leurs conséquen  FdÈ-2:p.281(15)
s, qui lui ont tourné la tête avec les idées  religieuses  que je viens de vous formuler. »   Ser-Y:p.788(27)
ba donc sur une conscience neuve aux vérités  religieuses  que la Révolution française et la  Mel-X:p.380(16)
vieilles moeurs exemplaires et ces habitudes  religieuses  que les observateurs voient aujou  CdV-9:p.686(18)
paroles, que la soeur Agathe, celle des deux  religieuses  qui appartenait à la maison de La  Epi-8:p.442(22)
e livrait à des prédications monarchiques et  religieuses  qui faisaient merveilles.  Il écr  SMC-6:p.508(35)
ttéraire ou philosophique, sur des questions  religieuses  qui l'intéressent, elle s'anime,   CdV-9:p.677(40)
nsidérée comme morte, s'écria celle des deux  religieuses  qui n'était pas sortie.     — Voi  Epi-8:p.440(.1)
e ce port aux piliers de la grande nef.  Les  religieuses  s'étaient toutes réfugiées dans l  DdL-5:p.909(18)
z-vous, cria Ronquerolles, la procession des  religieuses  se met en marche, vous allez être  DdL-5:p1036(39)
t à ses intérêts avant tout, et les opinions  religieuses  servent de voile à des ambitions   Cat-Y:p.415(.8)
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Ronquerolles les rejoignit.     « Toutes les  religieuses  sont à l'église et commencent l'o  DdL-5:p1036(27)
 plus touchantes, les plus tendres, les plus  religieuses  supplications lui avaient été adr  EuG-3:p1161(41)
 XVI leur a pardonné lui-même.)     Les deux  religieuses  virent deux grosses larmes traçan  Epi-8:p.446(.8)
des murs, au moment où l'abbesse, suivie des  religieuses , arrivait pour prendre le corps d  DdL-5:p1036(43)
i respirait toujours la férocité des guerres  religieuses , autant d'influence que la féodal  EnM-X:p.925(34)
crée l'Égoïsme bien entendu.  Nourri d'idées  religieuses , Birotteau acceptait la Justice p  CéB-6:p.304(42)
e, j'ai compris ici la valeur des cérémonies  religieuses , celle des solennités de famille,  Med-9:p.446(22)
, et se repaissait indistinctement d'oeuvres  religieuses , d'histoire, de philosophie et de  L.L-Y:p.590(39)
étien, de ne jamais contrarier mes habitudes  religieuses , de me laisser maîtresse de chois  V.F-4:p.908(.5)
 eu, comme quelques mourants privilégiés, de  religieuses , de sincères émotions autour de m  PGo-3:p.267(36)
a piété.  Il demanda gravement le nombre des  religieuses , des détails sur les revenus du c  DdL-5:p.916(.9)
 et des sultans imbéciles, des petitesses de  religieuses , des vexations sourdes, des tyran  Emp-7:p.910(.5)
'est-il adressé, par malheur, à d'innocentes  religieuses , dont les infidélités n'atteignai  Phy-Y:p.986(43)
 jupe maternelle, confite dans les pratiques  religieuses , élevée par Vandenesse, et cuite   FdÈ-2:p.308(14)
fenêtres situées dans la partie affectée aux  religieuses , en sorte que cette faible lumièr  DdL-5:p.917(31)
ntre les mesmériens les rigueurs des guerres  religieuses , et fut aussi cruel dans sa haine  U.M-3:p.823(19)
mme dans l'oeuvre du poète, de complaisantes  religieuses , et la bonne chère tant célébrée   I.G-4:p.576(22)
elle observait très exactement les pratiques  religieuses , et plus d'une fois elle avait di  Mar-X:p1046(38)
un méchant homme.  Il imita l'immobilité des  religieuses , et promena lentement ses regards  Epi-8:p.441(25)
rantisme, de mille énormités monarchiques et  religieuses , et que le marquis, lui, trouvait  Cab-4:p.997(21)
urs de son fils ne comprend plus les nuances  religieuses , et se jette à corps perdu dans l  Cat-Y:p.313(13)
arla tout haut à lui-même pour apprendre aux  religieuses , et surtout à la musicienne, que,  DdL-5:p.912(.4)
 respectables, engendrés par de nobles idées  religieuses , furent la cause de mon malheur.   Med-9:p.556(33)
ient et les lois de la famille et les cordes  religieuses , il est des Julie d'Étanges, des   M.M-I:p.554(24)
mme pour lui dire que jusque dans les choses  religieuses , il fallait de la prudence.     «  CdV-9:p.735(11)
mais mêlé de politique; quant à ses opinions  religieuses , il n'avait mis le pied à l'églis  U.M-3:p.771(43)
soeurs de Sainte-Camille, soeurs de charité,  religieuses , institutrices, demoiselles de co  Phy-Y:p.926(18)
e dans la pratique la plus sévère des vertus  religieuses , le jeune homme avait spécialemen  RdA-X:p.791(.8)
produit anthropomorphe, arrosé par les idées  religieuses , maintenu par la guillotine, ébra  Mel-X:p.345(12)
prêtre frissonna involontairement.  Les deux  religieuses , ne comprenant pas encore de qui   Epi-8:p.443(29)
r un coup.  Je ne vous parle ni de croyances  religieuses , ni de sentiments, il s'agit ici   Lys-9:p1086(11)
vez été, dans la contrainte et les pratiques  religieuses , ont soif de la liberté, désirent  FdÈ-2:p.289(43)
e prêtres, de culte, d'autels, de cérémonies  religieuses , où le mariage était un accouplem  Rab-4:p.392(35)
ecta le plus grand attachement aux pratiques  religieuses , piété qui, en Espagne, ne devait  DdL-5:p.911(37)
e pas l'histoire de toutes les dissertations  religieuses , politiques et littéraires ?  L'h  PCh-X:p.102(18)
ssi incommutables que le sont leurs opinions  religieuses , politiques, morales et littérair  Aba-2:p.466(26)
ce du monde, son désintéressement, ses idées  religieuses , qui saura mener une semblable ma  Rab-4:p.452(35)
fut terminé, le prêtre fit un signe aux deux  religieuses , qui se retirèrent.  Aussitôt qu'  Epi-8:p.446(18)
ntelligent, entichées de dévotion plutôt que  religieuses , qui toutes vivent immobiles comm  I.P-5:p.151(42)
telligence sur laquelle influaient les idées  religieuses , semblait l'avoir depuis peu comm  F30-2:p1160(17)
ontre éparses quelques femmes si morales, si  religieuses , si attachées à leurs devoirs, si  Phy-Y:p.943(10)
qui voudraient nous ôter la source des idées  religieuses , si fertiles en consolations.  Au  Mem-I:p.248(.7)
gardât comme profondément risibles les idées  religieuses , soit que tout lui fût indifféren  eba-Z:p.724(33)
dra de Graslin ! »  Son éducation, ses idées  religieuses , son affection sans bornes pour s  CdV-9:p.659(22)
ésie, rénovaient ou agrandissaient les idées  religieuses , tous ceux qui gâchaient le gouve  DdL-5:p.930(43)
 aux choses d'ici-bas, crédule aux pratiques  religieuses , un homme luttant avec deux puiss  M.C-Y:p..53(35)
 et il disparut.     Pour les deux innocents  religieuses , une semblable aventure avait tou  Epi-8:p.448(.4)
ère qui se lève accompagnée des suaves idées  religieuses  !  La religion anime cette belle   Gam-X:p.504(26)
dant l'instruction publique aux corporations  religieuses  ! »     Ces paroles annonçaient b  Lys-9:p1004(17)
t une conformité parfaite en fait d'opinions  religieuses  !...  Moi qui suis, à la vérité,   P.B-8:p.165(14)
 la mort, ce gracieux poète fut pris d'idées  religieuses  : il voulut voir le curé, se conf  I.P-5:p.555(20)
nfaisance et la ponctualité de ses pratiques  religieuses ; elle allait presque toujours ent  CdV-9:p.679(14)
r des mères, par des préjugés, par des idées  religieuses ; et ils donnent la plus entière l  Phy-Y:p.974(22)
ne une vie entièrement vouée à des pratiques  religieuses .     Paris, mai 1842.              A.S-I:p1020(19)
garder le secret à lui-même sur ses opinions  religieuses .     — Le prince de Condé serait   Cat-Y:p.366(34)
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ériels ne pouvaient se séparer des questions  religieuses .  Aussi chaque soldat savait-il t  Med-9:p.504(26)
vent où elle ne vit, n'entendit plus que les  religieuses .  Cet amour si complet se dévelop  Pie-4:p..99(.1)
 clergé, sans pouvoir expliquer ses opinions  religieuses .  Cette antipathie ne l'empêchait  Emp-7:p.983(13)
ent l'adoration, l'amour, par des agitations  religieuses .  Cette simple et naïve mélodie,   Mas-X:p.612(15)
cette âme unique, si nécessaire aux théories  religieuses .  En y reconnaissant un centre cé  MdA-3:p.387(.2)
uver qu'il ignorait la gravité des questions  religieuses .  Enfin, de jour en jour, Mme de   Env-8:p.255(25)
ances et les leçons, sans détruire les idées  religieuses .  Enfin, il s'acquitta de son ent  FdÈ-2:p.292(31)
en ?  Je n'ai jamais rien su de ses opinions  religieuses .  Il me paraissait être plus indi  Gob-2:p.967(42)
s liens humains et par toutes les espérances  religieuses .  J'ai donc eu dans le coeur tout  Med-9:p.553(26)
a plus grande rigueur les moindres pratiques  religieuses .  Le parti libéral inscrivit alor  CdV-9:p.670(10)
vint pieusement s'agenouiller entre les deux  religieuses .  Mais tout à coup, en apercevant  Epi-8:p.445(.1)
e et le salutaire retentissement des paroles  religieuses .  Puis elle éprouva cette espèce   F30-2:p1113(14)
ainte frayeur saisit l'assistant et les deux  religieuses .  Sous les voûtes de Saint-Pierre  Epi-8:p.445(35)
peut combattre la tyrannie des fausses idées  religieuses .  Une éternité bienheureuse à con  DFa-2:p..66(30)
 sur des planches, servaient de lit aux deux  religieuses .  Une seule table était au milieu  Epi-8:p.441(28)
tre frère, et pouvoir lui inspirer des idées  religieuses .  Vous ne contreminerez les forti  Rab-4:p.445(41)
après ce que je vous ai dit de mes opinions   religieuses ...  Eh bien ! j'ai vu, depuis vin  SMC-6:p.922(36)
s de la ville portaient une sorte de respect  religieux  à cette famille, qui pour eux était  RdA-X:p.662(43)
cile à exécuter, en comparaison d'un ouvrage  religieux  à jeter au milieu d'un peuple ou in  CdV-9:p.638(.5)
 sans de grands remords immolé ses scrupules  religieux  à l'amour; mais elle s'était lentem  Mas-X:p.548(18)
mais pleins d'amour pour ce qu'un beau génie  religieux  a nommé l'astral.     Quoique très   EnM-X:p.943(35)
duit et par sa candeur et par ses sentiments  religieux  à racheter son léger vice corporel   CéB-6:p.133(18)
t obscurément.  Il accomplissait ses devoirs  religieux  à Saint-Sulpice, ne sortait que pou  SMC-6:p.473(.8)
lieu plein de physionomie, où le pittoresque  religieux  abonde, et où il est difficile de p  eba-Z:p.796(16)
ide dans ce monastère sans clôture, dont les  religieux  agissaient sous l'empire d'une règl  Env-8:p.257(18)
nvisible trame de causes célestes qu'un oeil  religieux  aperçoit, et si vous êtes venu ici,  Lys-9:p1195(43)
 du culte, et tâcher de ranimer le sentiment  religieux  au coeur des régions moyennes, là o  Med-9:p.502(37)
ns une vie arrêtée d'avance, comme celle des  religieux  au fond des cloîtres, et tomba dans  Aba-2:p.467(34)
point admiratif et six points : on est assez  religieux  au Palais pour nous les passer), et  CoC-3:p.312(20)
e, afin de la séparer dès l'abord d'un parti  religieux  au triomphe duquel elle perdait tou  Cat-Y:p.254(.6)
 et prouve combien les fondateurs des ordres  religieux  avaient profondément médité sur la   Env-8:p.255(21)
toujours, par faire pénitence.  Le sentiment  religieux  avait alors certainement quelques a  M.C-Y:p..16(34)
oses qui concernent le bien-être.  L'égoïsme  religieux  avait desséché ces coeurs voués au   FdÈ-2:p.277(34)
donna le plus profond respect pour les quasi- religieux  avec lesquels il se trouvait, éprou  Env-8:p.321(.8)
temps de sa vie, elle ne remplit ses devoirs  religieux  avec plus d'élan qu'alors.  Le dése  CdV-9:p.668(.8)
rofond législateur, cet écrivain sérieux, ce  religieux  célibataire dont la vie disait asse  Hon-2:p.541(41)
our les deux veuves : d'abord les sentiments  religieux  d'Agathe lui faisaient regarder les  Rab-4:p.315(41)
s les siens.  N'existe-t-il pas un sentiment  religieux  dans cette multitude de soins pris   Cho-8:p1182(23)
te brune reçut toute la clarté.     Aux noms  religieux  de Jésus-Christ et de Raphaël, il é  PCh-X:p..79(29)
j'ai dormi sur mon grabat solitaire comme un  religieux  de l'ordre de Saint-Benoît, et la f  PCh-X:p.139(14)
s'assemblent dans un musico philosophique et  religieux  de la rue des Quatre-Vents, où l'on  I.P-5:p.476(34)
arité, voulant sans doute les transformer en  religieux  de son ordre.  Enfin, il s'y trouva  PCh-X:p..95(10)
e, annoncerait un établissement militaire et  religieux  des Celtes.  Les Romains auraient b  Rab-4:p.358(39)
rucifix agenouillée dans la pose que le plus  religieux  des peintres a donnée à Moïse devan  SMC-6:p.613(38)
aire à sa situation, et fut inspirée par ces  religieux  désirs qui soutiennent l'ange charg  Mar-X:p1076(16)
à qui le monde était indifférent, ou quelque  religieux  détaché du monde qui avait habité c  Env-8:p.229(19)
rit du bien sur l'esprit du mal.  Les chants  religieux  dissipent les chants infernaux, le   Gam-X:p.509(40)
rêtres, et réimprimèrent les premiers livres  religieux  dont le besoin se fit sentir.  Les   I.P-5:p.138(.9)
matique.  Pour qui se jette dans ces fleuves  religieux  dont tous les fondateurs ne sont pa  L.L-Y:p.656(36)
s, la petite orpheline tomba sous le pouvoir  religieux  du curé, comme elle était déjà tomb  U.M-3:p.815(39)
u'elle réclama, le lendemain même, les soins  religieux  du vieil abbé Loraux, son confesseu  Rab-4:p.527(32)
eaucoup de dévots, à des hommes profondément  religieux  en apparence, mais tout aussi athée  MdA-3:p.393(32)
qui, pendant la Révolution, dénoua les liens  religieux  en France.  La piété est une vertu   F30-2:p1109(36)
s un morne et farouche silence, que l'ancien  religieux  épia.     « Cherche un citron frais  Pay-9:p.295(26)
endôme l'année dernière, l'avait acheté d'un  religieux  espagnol.  — Ah ! " dit M. de Merre  AÉF-3:p.726(23)
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us de cette pensée, et vous verrez avec quel  religieux  espoir la Fenice tout entière écout  Mas-X:p.588(16)
leur esprit ? il va sans dire que le système  religieux  est compresseur : si vous les éclai  A.S-I:p.931(38)
our est alors dans la vie comme le sentiment  religieux  est dans l'âme, il l'anime, la sout  Med-9:p.555(11)
gnement, ou mieux, l'éducation par des Corps  Religieux  est donc le grand principe d'existe  AvP-I:p..12(42)
ntin d'Ursule.  Je veux voir si le sentiment  religieux  est inné.  Aussi n'ai-je rien fait   U.M-3:p.815(31)
'une de ces belles cathédrales dues au génie  religieux  et à la sublime architedure du moye  eba-Z:p.795(.4)
rrestre, tandis qu'il y a je ne sais quoi de  religieux  et de divin dans l'affection que po  Mem-I:p.322(.1)
 repoussé par les doubles atteintes des gens  religieux  et des philosophes matérialistes ég  U.M-3:p.822(13)
e.  Il avait établi quatorze de ses clercs.   Religieux  et généreux incognito, Mathias se t  CdM-3:p.560(38)
araçonné d'un petit air jésuite, fit l'homme  religieux  et monarchique avec la mère, il fut  Mus-4:p.740(32)
t, en capitaliste chez le banquier, en homme  religieux  et monarchique chez le royaliste, e  I.G-4:p.565(28)
monsieur ! » dit-il.     Le médecin, quoique  religieux  et monarchique, jeta sur Esther un   SMC-6:p.470(15)
e fille qu'elle accomplisse tous ses devoirs  religieux  et nous la sauverons... »     Dix j  Mus-4:p.790(26)
me pour purifier les masses par le sentiment  religieux  et par une éducation autre que cell  Rab-4:p.271(27)
es et les arts ! aussi soyez à la fois poète  religieux  et poète royaliste.  Non seulement   I.P-5:p.250(16)
e connaître les moeurs dépravées, l'athéisme  religieux  et politique, dirai-je le mot ? l'i  Env-8:p.309(34)
médien canonisé, qui remplissait ses devoirs  religieux  et portait un cilice, il est à croi  FdÈ-2:p.320(33)
rs je m'étais retrouvé jeune.  Dans ce monde  religieux  et pur, l'homme de trente-deux ans   Med-9:p.561(37)
otre ville à Paris.  Lucien, à la fois poète  religieux  et royaliste, a bravé la fureur des  I.P-5:p.649(21)
s grossiers dans l'observation des préceptes  religieux  et sociaux ?  Il avait prostitué le  Cho-8:p1120(34)
is spirituellement formulé pour ce qui était  religieux  et vrai.  Les hommes, en se moquant  Cho-8:p1143(38)
entation de réhabiliter l'homme du monde, le  religieux  était rejeté de ce Monastère.  La G  A.S-I:p1016(33)
fet, un mariage cimenté sous les auspices du  religieux  examen que suppose l'amour, et sou   Phy-Y:p.971(34)
teauroux.     « Issoudun.     « Le mouvement  religieux  fait du progrès en Berry.  Tous les  Rab-4:p.515(37)
tous instruits, disciplinés par le sentiment  religieux  imbus du même système, sachant bien  Med-9:p.507(.1)
elle joie ne donnerait-elle pas à des ordres  religieux  la mission de recevoir les Sauvages  Env-8:p.279(38)
é marcherait au supplice dans les sentiments  religieux  les plus édifiants.  L'évêque, aupr  CdV-9:p.737(27)
petites indispositions et sur les événements  religieux  les plus imperceptibles pour La Quo  FdÈ-2:p.277(27)
c des soins minutieux et dans les sentiments  religieux  les plus purs, garda sur cet événem  Env-8:p.287(13)
rnelle, elle avait été nourrie des préceptes  religieux  les plus sévères, et, douée d'une i  eba-Z:p.699(25)
à coucher, où elle accomplissait ses devoirs  religieux  loin des regards de son mari.  Au m  Cab-4:p1048(41)
ervait un bien national : peut-être les gens  religieux  lui supposaient-ils l'intention de   CdT-4:p.183(24)
s, il n'y a pas d'obstacle, car le sentiment  religieux  manque en France, malgré les louabl  Bet-7:p.428(17)
 curé de Blangy.  Malgré la répugnance qu'un  religieux  marié devait inspirer à la Préfectu  Pay-9:p.165(23)
invinciblement athées, athées comme les gens  religieux  n'admettent pas qu'il puisse y avoi  MdA-3:p.386(39)
histoire, pourvu toutefois que l'intérêt des  religieux  ne fût pas au jeu.  Aussi, dès le m  Cat-Y:p.167(14)
uvent que ni l'esprit de famille ni l'esprit  religieux  ne vous touchent.  Aussi n'hésitere  F30-2:p1119(38)
ivines, et j'ai trouvé que rien n'était plus  religieux  ni plus naturel.  Pourquoi Dieu cré  Lys-9:p1178(11)
 pieuse.  Elle avait raison.  Les sentiments  religieux  offraient un avenir à cet enfant dé  PGo-3:p..60(.8)
bles mélodies, est égale à ce que les génies  religieux  ont inventé de plus ample.  Quelle   Mas-X:p.607(.5)
on, les lois seraient inutiles : les peuples  religieux  ont peu de lois.  Au-dessus de la l  I.P-5:p.699(29)
t.  Dans sa chambre, simple comme celle d'un  religieux  ou d'un vieux soldat, les deux homm  CéB-6:p.120(23)
 pas le soin de leurs personnes, les devoirs  religieux  ou les études indispensables à des   FdÈ-2:p.276(11)
nce en mangeant avec cette attention que les  religieux  paraissent prêter aux plus petits d  Env-8:p.239(38)
us de la suprême puissance.  Si le sentiment  religieux  périt chez une nation, elle devient  Med-9:p.512(23)
une vie incessamment ardente, comme certains  religieux  pouvaient contempler la lumière div  DdL-5:p.980(16)
sses, mais vivaces dans les âmes nourries de  religieux  principes.  Le vieux prêtre avait c  RdA-X:p.739(29)
e mère de famille, et prit la vie suivant le  religieux  programme de la classe moyenne.  Ce  CéB-6:p..61(33)
nion.  Ce mariage fut l'objet de cet article  religieux  publié dans le Journal du Cher à Bo  Rab-4:p.515(34)
z les jeunes gens est tellement extatique et  religieux  qu'il veut tout obtenir de la convi  Béa-2:p.816(25)
nsmet d'avoués en avoués avec un scrupule si  religieux  que certaines études possèdent enco  CoC-3:p.314(29)
 cette âme sympathisa-t-elle avec le sublime  religieux  que des mains divines ont épanché d  L.L-Y:p.589(19)
des ouvriers un dimanche chez un homme aussi  religieux  que le parfumeur, en demanda la cau  CéB-6:p.160(34)
ntreprise.  Le vicaire a su nous rendre plus  religieux  que nous ne l'étions d'abord, en no  Env-8:p.277(21)
 devint un Espagnol aussi consciencieusement  religieux  que son père était impie, en vertu   Elx-Y:p.488(34)
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te, dit gravement Pillerault; mais il est si  religieux  que, dans les circonstances actuell  CéB-6:p.259(38)
e dans cette naïve conscience.  Le sentiment  religieux  qui dominait sur ce beau front deva  F30-2:p1090(15)
    — Je ne vous parlerai pas des sentiments  religieux  qui engendrent la résignation, dit   F30-2:p1114(41)
le frottement des intérêts, par le sentiment  religieux  qui fait une vertu de l'oubli de so  Med-9:p.513(26)
atique emporte la connaissance des principes  religieux  qui font vivre les sociétés.     —   Med-9:p.503(34)
s cris qui écrasent les âmes, par cet effroi  religieux  qui grandit de strophe en strophe,   Fer-5:p.890(22)
r une volonté de fer et par un chaste esprit  religieux  qui l'avait conservée.  Ce prêtre e  RdA-X:p.738(30)
 fois la France et l'Italie par trois ordres  religieux  qui lui étaient absolument dévoués,  Cat-Y:p.244(31)
êt de curiosité parmi les sentiments presque  religieux  qui me guidaient, était cette magni  L.L-Y:p.680(43)
parut en effet : ce fut un poète, un Suédois  religieux  qui mourut en admirant et respectan  Ser-Y:p.732(22)
ant Héro et Léandre.  La Vierge est un sujet  religieux  qui peut aller dans une chapelle; m  CéB-6:p.123(17)
uait les différents mondes philosophiques et  religieux  qui se combattent, et qui tous appa  Ser-Y:p.804(40)
sionnaires dans le siècle dernier, fanatisme  religieux  qui servira quelque jour à la scien  L.L-Y:p.678(40)
ppelle mademoiselle, inspire généralement un  religieux  respect.  Ce noble coeur, qui ne ba  EuG-3:p1198(31)
mptueuses habitations que les anciens ordres  religieux  s'étaient bâties autour de la Sorbo  P.B-8:p..97(26)
lant très bien français, ayant des principes  religieux  sans aller dans aucune église.  Poi  eba-Z:p.722(23)
t de réveiller chez son neveu les sentiments  religieux  si puissants dans le coeur des Bret  Cho-8:p.950(.6)
ir des extases.  Malgré le détachement qu'un  religieux  si sévère devait pratiquer pour les  RdA-X:p.739(11)
uoique faite sotto voce, fut écoutée dans un  religieux  silence.  Pour bien saisir l'effet   V.F-4:p.903(20)
ois à des gens dévoués et dont les principes  religieux  soient inébranlables.     — Tiens,   Emp-7:p.943(11)
euse par excellence, et ceux qui ne sont pas  religieux  sont hypocrites, ce qui, vous savez  eba-Z:p.465(33)
i lui valurent le mépris des gens timorés ou  religieux  tiennent aux intérêts qui amenaient  Rab-4:p.371(27)
onnes pensées : il y régnait en effet un air  religieux  très satisfaisant.  Monseigneur le   PGr-6:p1100(34)
é Péroux et M. Habert, ses deux consolateurs  religieux , admiraient sa pieuse résignation.   Pie-4:p.155(19)
 la respectable Mme Hochon, mue par l'esprit  religieux , Agathe si douce et si pieuse, lui   Rab-4:p.514(.3)
nné dès l’enfance pour ce magnifique système  religieux , avoir fait à l’âge de dix-neuf ans  PLM-Y:p.505(22)
égère avec le beau sexe, sans aucun principe  religieux , brave jusqu'à la témérité, vous au  Pay-9:p.170(29)
ut cela.     — Du tout, c'est monarchique et  religieux , car la Grande-Aumônerie s'en mêle.  Emp-7:p1050(29)
 ensemble, ils accomplissaient leurs devoirs  religieux , comme des enfants n'ayant jamais r  Pon-7:p.497(43)
elques instants.  « Si les habitants sont si  religieux , comment la laissez-vous dans un pa  CdV-9:p.727(.7)
ire.  Ce réfectoire, digne d'un ancien Ordre  religieux , contenait tous les écoliers.  Cont  L.L-Y:p.598(13)
plaisir; il a tracé tous les devoirs moraux,  religieux , corporels des époux; bref, son ouv  Phy-Y:p.915(.6)
nouïe dans les facultés, comme chez tous les  religieux , d'ailleurs.  La concentration des   Env-8:p.280(15)
parler à Mlle Grandet, dans un sens purement  religieux , de l'obligation où elle était de c  EuG-3:p1189(21)
ns toute sa fleur était éclairé par l'esprit  religieux , de tous les genres d'esprit le plu  U.M-3:p.820(22)
s de cette vallée très religieux.     — Oh !  religieux , dit en souriant le curé, le fanati  Med-9:p.503(26)
t littéraire, iconographique, statistique et  religieux , dont l'importance a été généraleme  Int-3:p.487(34)
timents étaient fiers, ses principes étaient  religieux , elle devait être une chaste épouse  RdA-X:p.758(40)
égoïsme de race, comme elles avaient un lien  religieux , elles eussent été dangereuses; mai  eba-Z:p.395(21)
our des divins personnages dans les tableaux  religieux , et à travers lesquels ils voient l  Béa-2:p.740(25)
si les miracles du diacre Pâris, les martyrs  religieux , et Damiens attirant trois fois à l  eba-Z:p.750(17)
 aux Corinthiens contenue dans notre journal  religieux , et de l'Épître aux ministres qui e  Emp-7:p1043(24)
lle n'eût pas eu ce calme profond, ce regard  religieux , et ne m'eût pas dit de sa voix pur  Lys-9:p1138(39)
 une soif de plaisir, qui nuisait à l'esprit  religieux , et nécessita des hypocrisies, les   DdL-5:p.933(.4)
e qui n'est pas appuyée d'un grand sentiment  religieux , et poursuivie au sein de l'Église,  Mus-4:p.790(20)
nseignements de son éducation, les préceptes  religieux , et surtout, m'a-t-il dit, les imag  Aub-Y:p.103(36)
que.     D'autres hommes, moins poétiquement  religieux , froids et raisonneurs, charlatans   L.L-Y:p.629(21)
e au plus strict accomplissement des devoirs  religieux , fut ensevelie dans un profond myst  CdV-9:p.673(40)
le mais bon, peu spirituel mais profondément  religieux , il avait un coeur pur.  Dans ce co  CéB-6:p..80(18)
entre eux; et, comme ils sont sans principes  religieux , il se passe des choses affreuses.   Pay-9:p.204(20)
t que plusieurs fois, n'était ses sentiments  religieux , il se serait jeté dans la Seine.    CéB-6:p..63(33)
épingles.     Pour achever de peindre cet ex- religieux , il suffira de dire qu'il allait à   Pay-9:p.246(28)
êcher de se perdre ?  Il n'est pas déjà très  religieux , il tient pour l'assermenté; mais c  V.F-4:p.877(14)
cieux, recueilli, d'une conduite exemplaire,  religieux , il voyageait dans l'immense étendu  M.M-I:p.472(32)
 compte.  Inconséquents avec leurs principes  religieux , ils se défièrent de moi, sans me m  Med-9:p.564(34)
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tre froid.  Si je n'étais pas monarchique et  religieux , je n'aurais pas été confirmé dans   eba-Z:p.463(.3)
en lui inculquant si fortement des principes  religieux , l'avait en quelque sorte façonnée   DFa-2:p..57(.5)
tion ne peut-elle vivre que par le sentiment  religieux , le seul qui dompte les rébellions   Env-8:p.329(.1)
 défense appuyée sur les sentiments les plus  religieux , le vicomte de Grandville avait, à   CdV-9:p.680(15)
ialement en juger.     Quoique naturellement  religieux , Louis n'admettait pas les minutieu  L.L-Y:p.639(28)
 ministériel lui a nui. " Sans mes principes  religieux , m'a-t-il dit alors, je me serais j  P.B-8:p..65(14)
Incrédulité; ce courageux homme d'État était  religieux , mais sans aucune ostentation : il   Hon-2:p.540(.3)
 la nature de mon imagination, mes principes  religieux , moins détruits qu'endormis, mon ge  Med-9:p.552(17)
tée par ce monologue merveilleusement moral,  religieux , monarchique, littéraire, constitut  Pat-Z:p.219(33)
lle qui se maintenait par la force des liens  religieux , par la rigueur de ses moeurs, par   Emp-7:p.941(12)
uis à La Quotidienne.  Il eût admiré l'homme  religieux , passionné pour sa cause, franc dan  Lys-9:p1003(.6)
nement, car les livres de Moïse sont un code  religieux , politique et civil; ce caractère e  L.L-Y:p.641(23)
it-elle en souriant.  Qu'il soit sincèrement  religieux , qu'il soit pieux, qu'il n'ait plus  Env-8:p.256(24)
théiste.  Quelle forme revêtira le sentiment  religieux , quelle en sera l’expression nouvel  PLM-Y:p.503(26)
ue rétabli permettait de remplir les devoirs  religieux , qui ont plus de retentissement dan  Ten-8:p.546(11)
mots et sur ses regards.  Ce sentimentalisme  religieux , qui se traduit chez chaque interlo  Cab-4:p1017(41)
nmoins Canalis perce, quoique monarchique et  religieux , quoique protégé par la cour et par  I.P-5:p.337(40)
ens l'usage des édifices destinés aux cultes  religieux , sera exécutée.     « Le gouverneme  Cho-8:p.958(32)
ait pas voulu le rendre témoin de l'appareil  religieux , si terrible aux imaginations tendr  Fer-5:p.882(43)
 où elles forment la majorité des auditoires  religieux , sont les premiers juges des orateu  eba-Z:p.804(.8)
 chère Sabine, n'oublie aucun de tes devoirs  religieux , surtout, si tu veux que nous réuss  Béa-2:p.890(35)
e où la plaçait la sévérité de ses principes  religieux , tout le monde l'admira.  Cette pau  V.F-4:p.932(15)
tion, ce que le noviciat est dans les ordres  religieux , une épreuve.  Cette épreuve est ru  Emp-7:p.948(35)
 est duc; mais il est plus que dévot, il est  religieux  !  Aussi suis-je certain que vous m  AÉF-3:p.685(14)
mains car elle ne manque jamais au sentiment  religieux  : l'homme est toujours certain d'êt  A.S-I:p.953(19)
pas, elle épouse Dieu.  Vous pouvez dire aux  religieux  : Pourquoi n'avez-vous pas lutté ?   DdL-5:p.918(11)
hange ses rugissements en soupirs humbles et  religieux  ?  Oh ! combien n'a-t-il pas dû rug  Mem-I:p.266(19)
e foi que pour les grandes idées de l'avenir  religieux  ?  Pourquoi devinent-elles si habil  RdA-X:p.693(35)
ous les renseignements que m'ont envoyés mes  religieux ; mais il n'y a de compromis que des  Cat-Y:p.255(.7)
: c'était tantôt l'air du cloître, moins les  religieux ; tantôt la paix du cimetière, sans   AÉF-3:p.712(23)
veugle, bien que légitime, les enseignements  religieux .     Madame refusa de déjeuner, et   Pet-Z:p.144(15)
st dans un état qui réclame quelques secours  religieux .     — Je viens d'apprendre qu'il e  Pon-7:p.715(32)
i trouvé-je les paysans de cette vallée très  religieux .     — Oh ! religieux, dit en souri  Med-9:p.503(25)
aux ou dans les chapitres des chefs d'ordres  religieux .  À trois heures, au moment où le p  Pon-7:p.549(39)
e de dire que les Sauviat étaient éminemment  religieux .  Au plus fort de la Révolution, Sa  CdV-9:p.647(14)
p moins brillé chez les laïques que chez les  religieux .  C'est des Bénédictins, une des gl  Cat-Y:p.167(11)
ité de l'âme, sans conclure à quelque avenir  religieux .  Cette idée la poursuivit encore q  Béa-2:p.808(.8)
es, qu'il en résultait un sentiment d'effroi  religieux .  De chaque côté de l'autel, les de  Epi-8:p.444(29)
 au point de vue élevé où vous mène l'esprit  religieux .  Enfin sa curiosité, si mondaine d  Env-8:p.280(.8)
n lui-même qui révélât le Jésuite ni même un  religieux .  Gros et court, de larges mains, u  I.P-5:p.705(.3)
i.     — Notre homme est entre les mains des  religieux .  Il a fini par avouer le vol, aprè  M.C-Y:p..59(41)
crupules de la femme mariée et les scrupules  religieux .  Il était même joyeux de ces comba  DdL-5:p.973(35)
le Verbe et par le Fait réunis dans le dogme  religieux .  Il sera difficile aux nouveaux sy  Med-9:p.505(31)
aît la France, elle est sans aucun sentiment  religieux .  L'histoire de Richard Lenoir est   MNu-6:p.376(23)
ux jaunes, quoique tempérés par un sentiment  religieux .  La dévotion jetait une teinte mon  EnM-X:p.916(.9)
ur son coeur avec un mouvement véritablement  religieux .  La médisance a-t-elle raison, aim  Fir-2:p.154(.8)
tueront pas, malgré leur désir, le sentiment  religieux .  La religion sera toujours une néc  DdL-5:p.970(38)
par la tête de ce commerçant si profondément  religieux .  Le suicide est dans ce cas un moy  CéB-6:p.189(.6)
nête étaient repoussés par des gens vraiment  religieux .  Monsieur, dans le premier moment,  Med-9:p.568(41)
  Il se trouve, certes, ici quelque chose de  religieux .  Nous y sommes comme deux points e  Med-9:p.489(.1)
illerault après avoir accompli leurs devoirs  religieux .  Pillerault invitait l'abbé Loraux  CéB-6:p.289(.5)
rrible, elle froisse à jamais les sentiments  religieux .  Une femme ainsi déchue peut-elle   Lys-9:p1136(26)
 fait moine; mais nous n'avons plus d'ordres  religieux ...     — Allez chez madame, si mada  Env-8:p.235(.5)
tribuée qu'à la méconnaissance des principes  religieux ... »     Le curé fut interrompu par  CdV-9:p.717(41)
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qui prodiguait toutes les consolations de la  religion  à cet homme, le seul qui dût vivre.   ElV-X:p1141(28)
é la vie privée jusqu'à Jésus-Christ dont la  religion  a créé d'autres moeurs.  Aussi faut-  FdÈ-2:p.262(43)
 sacrilège, dit Mme Bridau.  Faire servir la  religion  à de pareils...  Oh ! mais nous seri  Rab-4:p.446(.6)
m'a répondu d'une voix doucement émue : « La  religion  a dû vous enseigner mieux que je ne   Mem-I:p.234(19)
omme Esther, pour un beau idéal secret, leur  religion  à elles.  Après avoir à grand-peine   SMC-6:p.625(13)
it secourir les pauvres, courant ainsi d'une  religion  à l'autre, implorant tout.  Elle dép  FdÈ-2:p.359(11)
s avaient découvert que je me soumettais par  religion  à mes peines; que, mon temps fait, j  CdV-9:p.788(25)
depuis mon mariage.  Tu ne me dis rien de la  religion  à Paris.  En adorant Felipe, il me s  Mem-I:p.313(29)
it.     « Monseigneur, dit alors le curé, la  religion  a reçu de fortes atteintes.  Ce reto  CdV-9:p.861(25)
vahie par un vrai repentir.  À tout ceci, la  Religion  a ses réponses, et je les sais par c  Hon-2:p.583(17)
is, plus de mousquetades tirées à ceux de la  religion  allant au prêche, plus de belles égl  eba-Z:p.780(35)
compagnée des suaves idées religieuses !  La  religion  anime cette belle romance en mi maje  Gam-X:p.504(27)
e encore que le mot, et que possède seule la  religion  apostolique de l'Église romaine.      Gre-2:p.442(.3)
l'histoire désavoue, avec sa moralité que la  religion  approuve, son fantastique, fleur d'i  JCF-X:p.312(11)
du tomber à Waterloo.  Si Mahomet a créé une  religion  après avoir conquis un tiers du glob  Med-9:p.434(10)
ntrer, un égoïste conséquent.  Amené, par la  religion  aristocratique du moi, à suivre ses   Cab-4:p1006(.6)
rir l'empereur Napoléon.  Invariable dans sa  religion  aristocratique, il en avait aveuglém  Bal-I:p.109(17)
 de son père.  Malgré les consolations de la  Religion  attendrie par tant de repentir,  Bet  M.M-I:p.503(40)
e le plus d'originaux en ce genre, ayant une  religion  au coeur.  Les excentriques de Londr  Pon-7:p.598(17)
 "  Mon oncle et le comte se mirent à causer  religion  au point de vue politique, oeuvres d  Hon-2:p.536(36)
 des grands naturalistes, il avait soumis la  religion  au raisonnement : il y reconnaissait  P.B-8:p.162(11)
.  Benjamin Constant envoya son livre sur la  religion  au vicomte de Chateaubriand en l'acc  Cab-4:p.979(39)
es biens, tout sera possible à l'heure où la  religion  aura le dessus.  Aussi dois-tu prier  Rab-4:p.452(26)
e la liberté autant que du despotisme, de la  religion  aussi bien que de l'incrédulité; que  PCh-X:p..91(11)
pondit le magistrat; mais son repentir et sa  religion  avaient fini par attirer l'intérêt s  Mus-4:p.698(12)
ent complice et des vertus et des vices.  La  religion  avait passé dans la science, dans la  M.C-Y:p..17(.9)
as tromper, piquée peut-être par l'admirable  religion  avec laquelle il tenait son serment,  Mem-I:p.255(10)
e plus grand respect pour ma personne par la  religion  avec laquelle je sus remplir tous me  Med-9:p.407(33)
en essayant de concilier les exigences de la  religion  avec les vivaces émotions de vanité,  DdL-5:p.965(34)
onsoler ?  Ces deux femmes puisèrent dans la  religion  bon nombre de petits sophismes pour   EuG-3:p1106(33)
ns d'une beauté surprenante.  Élevée dans la  religion  calviniste, cet enfant avait été nom  Mus-4:p.635(.4)
ras d’une vierge, la foule a compris ! et la  religion  catholique a existé.  Le rusé saint   PLM-Y:p.506(18)
ient pour but de démontrer les vérités de la  religion  catholique à la jeunesse de ce siècl  Mel-X:p.378(38)
en des soucis », se disait Gaubertin.     La  religion  catholique a seule le pouvoir d'empê  Pay-9:p.140(22)
s secrètes, Paz fût dévoré de chagrins ?  La  religion  catholique a tellement grandi l'amou  FMa-2:p.231(.4)
 il pensa que, s'ils s'humiliaient ainsi, la  religion  catholique avait des secrets qui jus  Env-8:p.252(.9)
r imposer des sentiments.  Acceptons donc la  religion  catholique avec toutes ses conséquen  DdL-5:p.970(43)
hé-je pas à faire coïncider les dogmes de la  religion  catholique avec vos vues administrat  Med-9:p.501(38)
ale chrétienne.  Autrefois je considérais la  religion  catholique comme un amas de préjugés  Med-9:p.446(41)
espoir est-il la moitié du courage; aussi la  religion  catholique en a-t-elle fait une vert  CéB-6:p.197(31)
oir entendu la plus magnifique tirade sur la  religion  catholique et sur le bonheur d'avoir  M.M-I:p.648(23)
— Monsieur, répondit gravement le prêtre, la  religion  catholique finit mieux que toute aut  Med-9:p.504(40)
line contre laquelle tout regimbe, et que la  Religion  catholique peut seule obtenir.  Dès   Env-8:p.328(19)
le malheur des sociétés, les principes de la  religion  catholique peuvent seuls guérir les   CdV-9:p.728(29)
se réfugiaient les âmes troublées.  Enfin la  religion  catholique se lisait tout entière en  PCh-X:p..80(11)
ments ont leur ministère public, eh bien, la  religion  catholique se trouve infectée dans s  Mus-4:p.680(41)
mbent, si l'on vient à penser que la sublime  religion  catholique, apostolique et romaine e  V.F-4:p.862(33)
de sa poudre.  Il est impossible de juger la  religion  catholique, apostolique et romaine,   Fer-5:p.890(16)
e possible !... la religion...     — Oui, la  religion  catholique, apostolique et romaine..  Env-8:p.386(37)
on où parfois elle étudia les mystères de la  religion  catholique, ce à quoi, dans sa vie d  Béa-2:p.774(17)
s Rousseau, dont le livre, qui renversait la  religion  catholique, écrit en France et publi  Cat-Y:p.339(29)
hinoise qui contredisent les doctrines de la  religion  catholique, et leur a fait apprendre  Int-3:p.448(.1)
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ltivé, vous élever jusqu'au sens divin de la  religion  catholique, exprimée par des images   CdV-9:p.755(35)
blique sous la Restauration, en haine du mot  Religion  catholique, fut appuyé par le sentim  Mus-4:p.777(24)
 L'avenir des Bourbons exilés et celui de la  religion  catholique, l'influence des nouveaut  Béa-2:p.654(31)
 son frère.  Sous le prétexte de défendre la  religion  catholique, la maison de Lorraine ve  Cat-Y:p.219(.9)
que ?  Mais votre physique commence comme la  religion  catholique, par un acte de foi.  Ne   Ser-Y:p.823(35)
, si Dieu daignait bénir mes efforts, que la  religion  catholique, prise dans ses oeuvres h  CdV-9:p.731(27)
onsolations et les tendresses infinies de la  Religion  catholique, si humaine, si douce par  CdV-9:p.736(37)
lle encore debout, comme pour prouver que la  religion  catholique, si vivace en France, sur  Bet-7:p.100(29)
aint-Sulpice, lorsque l'Empereur rétablit la  religion  catholique.     Ce fut à la sollicit  eba-Z:p.617(28)
un des hommes de Paris les plus dévoués à la  religion  catholique.  Aussi, lors de la convo  Cat-Y:p.224(32)
it épousé dans sa vieillesse une femme de la  religion  catholique.  Il eut un fils élevé da  L.L-Y:p.658(17)
squ'au jour où le Premier Consul rétablit la  religion  catholique.  Le comte et l'évêque se  I.P-5:p.125(18)
e priver Ursule des bénéfices offerts par la  religion  catholique.  Le médecin, assis sur u  U.M-3:p.815(24)
e du Sacré-Coeur.  Habitué à se servir de la  religion  comme d'un instrument, il persuade à  Cho-8:p1036(23)
ès de vous, sans que mon amour, pris dans la  religion  comme une image d'argent dans du cri  Lys-9:p1041(41)
trai Dieu.  Cependant j'essayai de rendre la  religion  complice de ma mort.  Je relus les É  Med-9:p.571(41)
ge de coeur, et pour qui l'amour devient une  religion  conçoit une semblable pensée, il ne   DdL-5:p.951(.3)
éphémères que le dimanche ou les fêtes de la  religion  consacrent à la paroisse.  Ces réuni  Cho-8:p.919(.7)
u corps.  Ursule apprenait en se jouant.  La  religion  contenait la réflexion.  Abandonnée   U.M-3:p.816(11)
 jamais il n'aura tort.  Il se servira de la  religion  contre la religion, de la charte con  I.P-5:p.405(37)
remier lieu, à l'égard de ce qui concerne la  religion  dans cette affaire (quoique le feu q  Phy-Y:p.962(14)
serait séduit par les touchants effets de la  religion  dans l'âme d'une enfant dont l'amour  U.M-3:p.818(.1)
se passe, le voulez-vous ?  Il n'y a plus de  religion  dans l'État !     — Ah ! dit Bixiou,  MNu-6:p.375(.2)
par ce culte nu, dépouillé qui transporte la  religion  dans le monde des idées.  J'ai fait   Cat-Y:p.346(15)
 M. Gondrand sur la nécessité de rétablir la  religion  dans son ancienne splendeur.  Elle e  DdL-5:p.968(39)
rtillerie !  Quand elle eut assez joué de la  religion  dans son intérêt personnel, Mme de L  DdL-5:p.967(42)
es comprirent qu'il avait cédé la place à la  Religion  dans son ménage, trompé dans ses esp  FdÈ-2:p.282(36)
-simonien; il comprit que vouloir fonder une  religion  dans un temps d’examen, c’était se d  PLM-Y:p.503(37)
s au catholicisme.  Il restait en matière de  religion  dans une indifférence mortelle et n'  CdV-9:p.811(11)
on art, pouvoir faire faire des progrès à la  religion  dans une seconde entrevue.  Le surle  F30-2:p1113(26)
 travaillez, et surtout n'attaquez jamais la  Religion  dans vos oeuvres...  Enfin, souvenez  Env-8:p.253(40)
 vus, moins les éclairs de loyauté, moins la  religion  de celui-ci !  Quelle singulière et   Lys-9:p1079(.3)
ide duquel monsieur votre frère a surpris la  religion  de cette noble famille.  Gardez-vous  SMC-6:p.672(11)
iècle, le troisième monument de la troisième  religion  de cette vieille ville.  Il s'est se  Rab-4:p.359(.2)
ie.  Le génie seul a la foi de l'enfance, la  religion  de l'amour, et se laisse volontiers   SdC-6:p.959(27)
 donnassiez la peine d'étudier le fatalisme,  religion  de l'empereur Napoléon.     GODARD,   Emp-7:p.995(33)
e l'éducation impériale.  La fatalité, cette  religion  de l'Empereur, descendit du trône ju  V.F-4:p.911(.6)
Méridional, plus de religion ?     — Plus de  religion  de l'État, reprit le pédicure en sou  CSS-7:p1207(36)
s les coups et n'en pas porter, telle est la  religion  de l'Évangile, répondit Christophe.   Cat-Y:p.368(13)
ume toutes les religions, ou plutôt la seule  religion  de l'Humanité.  Si les cultes ont eu  L.L-Y:p.656(.7)
es quittances authentiques par lesquelles la  religion  de la Cour ne saurait être surprise,  CéB-6:p.308(19)
cercle.  Déiste in petto, il restait dans la  religion  de la majorité des Français, sans y   P.B-8:p.162(14)
écrivit à Suzanne, dans le but d'éclairer la  religion  de la Société de Maternité.  Suzanne  V.F-4:p.913(33)
ppelait ingénieusement le grand-prêtre de la  religion  de Lisette.  Ses filles, Mme Camusot  Deb-I:p.836(29)
veiller la morale depuis qu’il a supprimé la  religion  de l’État.  L’auteur savait bien qu’  PGo-3:p..46(.4)
 femme; vous devez aux bonnes moeurs et à la  religion  de manifester en cette circonstance   V.F-4:p.886(21)
el homme !  Moi je n'ai pas voulu quitter la  religion  de mes pères et embrasser l'islamism  Deb-I:p.779(.8)
onarchie nous avons perdu l'honneur, avec la  religion  de nos pères la vertu chrétienne, av  Med-9:p.429(42)
vaient les gens les plus remarquables; cette  religion  de plaisir et d’égoïsme fanatisa tre  Fer-5:p.791(42)
bacchanales.  En acceptant le panthéisme, la  religion  de quelques grands génies humains, q  Ser-Y:p.813(26)
t et regardant le ciel, vous, pour la sainte  religion  de qui je combats, donnez-moi la cla  Cat-Y:p.408(13)
, et leur avait communiqué dès le berceau la  religion  de sa caste.  Un sentiment profond d  Int-3:p.475(32)
du genre neutre.  Était-il resté fidèle à la  religion  de sa mère, et regardait-il les chré  Gob-2:p.967(39)
trés, qu'il fut parfois tenté d'embrasser la  religion  de sa prétendue; la conviction profo  DFa-2:p..56(24)
n appartement convenable; et, connaissant la  religion  de sa pupille, il lui fit promettre   U.M-3:p.875(23)
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e la maison de Navarre, au lieu d'abjurer la  religion  de ses pères, n'abjure pas l'esprit   Cat-Y:p.266(24)
t, son avenir, ses doctrines implacables, la  religion  de son bon plaisir, la royauté que l  PGo-3:p.218(.5)
 hardiesse des convictions pour confesser la  religion  de son coeur.  Mais ma jalousie, si   Ser-Y:p.833(10)
t dire au médecin que le panthéisme était la  religion  de tous les grands esprits, le curé   CdV-9:p.811(19)
vrai Dieu, mais le Veau d'or !  Telle est la  religion  de votre Charte, qui ne tient plus c  I.P-5:p.701(26)
le a un homme qui fait un pareil métier.  La  religion  défend ces horreurs-là, ça n'est pas  MCh-I:p..81(39)
borg, comment il n'y a jamais eu qu'une même  religion  depuis l'origine du monde).  Le Chri  AvP-I:p..13(.8)
 — En général, dit M. Nicolas, on livre à la  religion  des âmes qui sont dans l'impénitence  Env-8:p.281(.9)
sa Madone.  Doctrine des Premiers Chrétiens,  religion  des Anachorètes du Désert, le Mystic  PLM-Y:p.504(10)
ère parole que le christianisme doit être la  religion  des avares.     Eugénie Grandet se t  EuG-3:p1175(39)
C'est, après tout, se dit-il en lui-même, la  religion  des Bossuet, des Pascal, des Racine,  Env-8:p.252(11)
fumant sa pipe peut parfaitement dire que la  religion  des chrétiens est fondée sur l'adult  Mus-4:p.681(35)
se dédommageait de la retenue imposée par la  religion  des convenances.  L'amoureux répondi  A.S-I:p.966(32)
r pas reçu d'avis de cette mort, car il a la  religion  des devoirs de famille, il aurait as  Pon-7:p.761(18)
'abonnés.  Le journalisme, vois-tu, c'est la  religion  des sociétés modernes, et il y a pro  PCh-X:p..93(29)
e mouvement que Fontenelle prêchait comme la  religion  des valétudinaires, et surtout à l'a  Mus-4:p.633(43)
brigandage.  La proscription des princes, la  religion  détruite ne furent pour les Chouans   Cho-8:p.919(26)
ut et on me fich'rait des calottes.     — La  religion  devrait commencer par lui donner des  Pay-9:p.110(23)
s, à tours menues, à flèches découpées ?  La  religion  dominant la vie, en en offrant sans   DdL-5:p.906(38)
que le wigwam d'un Illinois.  Il tenait à la  religion  dominante par un gros paroissien qu'  eba-Z:p.698(18)
ancs d'impôts et soutenait par conséquent la  religion  dominante.     Il existe autant de b  eba-Z:p.670(10)
mment examiné, mais le renversement de toute  religion  donné pour base aux folles tentative  Cat-Y:p.427(34)
abonnements au Globe, journal qui prêche une  religion  dont le premier commandement de Dieu  I.G-4:p.595(36)
de s'illustrer dans la malheureuse guerre de  religion  dont le signal fut donné par la Sain  EnM-X:p.869(36)
Famille.  Michel Chrestien, qui croyait à la  religion  du Christ, le divin législateur de l  I.P-5:p.318(16)
creux des vieux chênes druidiques.     Si la  religion  du Christ, qui, avant tout, est un c  Phy-Y:p1002(36)
 vous devez vivre ne saurait exister sans la  religion  du devoir, et vous la méconnaîtriez,  Béa-2:p.841(26)
j'ai rencontrées se faisaient comme elle une  religion  du devoir; elle recevait nos adorati  Lys-9:p.981(31)
Europe littéraire pour M. Feuillide, j’ai la  religion  du malheur.  Mais il m’est permis de  Lys-9:p.953(30)
u la force de contenir dans ses yeux.     La  religion  dura trois mois.  Ce terme expiré, l  DdL-5:p.973(10)
e dans une arquebuse à mèche, les guerres de  religion  échevelées, bouillantes, cruelles, a  PCh-X:p..71(36)
 loyauté qui ne s'est jamais démentie... une  religion  éclairée... (le pauvre bon homme ava  Emp-7:p1011(12)
a les flots de son soleil.     « Dans quelle  religion  élèverez-vous cette petite ? demanda  U.M-3:p.815(18)
littéraire !) aux secrets de ma chambre.  Ma  religion  embrasse les moindres choses nécessa  Mem-I:p.381(.3)
 offrir un moyen d'assurer le triomphe de la  religion  en cette triste circonstance. »       CdV-9:p.703(.3)
 visage de Mme Thuillier, mon fils sépare la  religion  en deux catégories, il la considère   P.B-8:p..69(.1)
ividualisme est la maladie de l'époque et la  religion  en est le seul remède, elle unit les  AÉF-3:p.698(40)
nce de Condé à la princesse ?  Ne tue pas ta  religion  en faisant vivre celui qui doit mour  Cat-Y:p.321(.2)
r.  Voici la première prise d'armes de notre  religion  en France, et la France ne les dépos  Cat-Y:p.219(.4)
ureté des chérubins, je retrouverai ma chère  religion  en lui.  Lui et Dieu, Dieu et lui.    Mar-X:p1057(.1)
val m'a dit qu'il n'était jamais question de  religion  entre le docteur et l'abbé Chaperon.  U.M-3:p.776(22)
es, ils sont plus puissants que jamais, leur  religion  est acceptée, enfin ils font crédit   I.P-5:p.706(10)
s mille sectes qui nous entourent.  La vraie  religion  est en minorité dans ce triste pays   CdV-9:p.843(.5)
ppliquée que nous sommes dans un temps où la  religion  est honorée.  Aussi puis-je répondre  U.M-3:p.844(.4)
 beurrées de vertu pour lui persuader que la  religion  est incompatible avec l'amour ?  Sui  Lys-9:p1177(23)
mettent aux riches de vivre tranquilles.  La  religion  est intimement liée à la propriété.   DdL-5:p.971(.5)
ce qu'on fait faire au doigt de Dieu !).  La  religion  est la religion; soumettez-vous, rés  Rab-4:p.511(20)
grandiose.  Sa théocratie est sublime, et sa  religion  est la seule que puisse admettre un   L.L-Y:p.657(.1)
t oubli n'est-il pas une grande plaie ?  Une  religion  est le coeur d'un peuple, elle expri  Med-9:p.446(.8)
es institutions religieuses d'un peuple.  La  religion  est le seul contrepoids vraiment eff  Med-9:p.512(21)
  Si je meurs trop tôt, la cause de la vraie  religion  est perdue avec de pareils maroufles  Cat-Y:p.348(31)
 plus alors mis en question.  Le culte d'une  religion  est sa forme, les sociétés ne subsis  Med-9:p.503(.5)
ulations de conscience; mais depuis 1789, la  religion  est sans force sur les deux tiers de  Pay-9:p.140(24)
la baronne, car dans de pareilles crises, la  religion  est souvent impuissante contre la na  Bet-7:p..70(23)
souffrir, madame ? dit le grand vicaire.  La  religion  est trop haut située pour que les ho  CdT-4:p.238(16)
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 scène qui glace les jeunes âmes pour qui la  religion  est un premier amour.  Toutes les il  Lys-9:p1180(32)
leurs blâmer la duchesse; car, en Italie, la  religion  est une puissance aussi vénérée que   Mas-X:p.567(27)
t du coeur, l'esprit ne le trouve pas, et la  religion  est une source intarissable de ce su  CdV-9:p.783(43)
lle hérésie, monsieur, répondit Théodose, la  religion  est une, elle veut la foi avant tout  P.B-8:p..69(.5)
 vous l'invoquez !  Écoutez-moi, madame.  La  religion  est, par anticipation, la justice di  CdV-9:p.755(16)
 une croisée.  Tout acquise à l'évêque, à la  religion  et à l'abbé Brossette, qui s'était h  Pay-9:p.237(.1)
HAMBRE.     § VI. DU MÉDECIN.     § I. — DES  RELIGION  ET DE CONFESSION, CONSIDÉRÉES DANS L  Phy-Y:p1145(.1)
quent assez bien d'ailleurs l'alliance de la  religion  et de l'amour.  D'abord, la société   M.C-Y:p..16(40)
rage où se verra l’action de la vertu, de la  religion  et de la bienfaisance au coeur de ce  SMC-6:p.426(10)
 de rien moins que de l'anéantissement de la  religion  et de la royauté sur les débris desq  Cat-Y:p.452(36)
 par le mariage sont soumis à l'action de la  religion  et de la société; à celle de la vie   Phy-Y:p1144(27)
 Dieu, mais certes, ce fut dans une heure de  religion  et de mélancolie, cette femme se tro  Mar-X:p1047(34)
ractère, de sa toilette, de ses goûts, de sa  religion  et de ses petitesses, car Philoxène   M.M-I:p.632(38)
n vain de remplir les devoirs imposés par la  religion  et délaissés pour les plaisirs du ma  Phy-Y:p.992(28)
 à saluer la royauté triomphante, amis de la  religion  et des prêtres, mais résolus à suppo  Ten-8:p.543(31)
it de ruiner les vérités fondamentales de la  religion  et du pouvoir, et comparez la condui  Cat-Y:p.339(33)
, renouveler chez tout pieux défenseur de la  Religion  et du Roi.     « Tu vois, Galope-cho  Cho-8:p1081(20)
nt sans faire un sacrilège, en confondant la  religion  et l'amour.  Mais serait-ce donc un   Cho-8:p1016(39)
i elle possédait la grâce et la modestie, la  religion  et la beauté.  François Tascheron co  CdV-9:p.695(30)
, les deux colonnes de tout ordre social, la  Religion  et la Justice, se sont amoindries au  SMC-6:p.802(.6)
s opinions personnelles sur la politique, la  religion  et la littérature.  Il y aurait cert  CdT-4:p.205(.8)
ù bientôt un mari va se trouver seul avec la  religion  et la loi, contre sa femme, soutenue  Phy-Y:p1121(15)
    Nous dînerons ensemble. (Lisant.)     La  religion  et la monarchie perdent tous les jou  Emp-7:p1022(17)
us aurez compris bientôt les grandeurs de la  religion  et la nécessité de ses pratiques; vo  U.M-3:p.840(40)
ttait entre son coeur et la morale, entre la  religion  et la passion mystérieuse.     Cepen  P.B-8:p.139(42)
calme, le contentement que les oeuvres de la  religion  et la prière répandaient dans cette   U.M-3:p.820(.1)
, les Routiers, la Jacquerie, les guerres de  religion  et la Révolution y ont totalement su  Rab-4:p.362(27)
phe, il fera sa Saint-Barthélemy !  Quand la  religion  et la royauté seront abattues, le pe  Cat-Y:p.435(29)
ui devrait toujours l'accompagner.  Après la  religion  et la royauté, n'est-elle pas la plu  Ten-8:p.653(.9)
toléré, le gouvernement et la guillotine, la  religion  et le choléra.  Vous convenez toujou  FYO-5:p1040(35)
 consciencieuses de la bourgeoisie, entre la  religion  et les bals costumés, entre deux Foi  Fer-5:p.801(30)
se livrent en elle les devoirs, les lois, la  religion  et les désirs secrets d'une nature q  Phy-Y:p.988(21)
pour tromper mes désirs.     — Vous serez ma  religion  et ma lumière, vous serez tout, m'éc  Lys-9:p1081(13)
.. ce serait assez gentil; mais pour fait de  religion  et par des hérétiques, c'est une hor  Cat-Y:p.267(19)
 sièges les plus terribles de nos guerres de  religion  et pendant lequel nos Calvinistes on  Mus-4:p.630(37)
 âme que vous sauverez en combattant pour la  religion  et pour le Roi.  Sainte Anne d'Auray  Cho-8:p1119(12)
l arbre, mais certainement sanctifiée par la  religion  et renouvelée, toujours verte, par d  EuG-3:p1027(.5)
 deux bases : son indifférence en matière de  religion  et sa dénégation du magnétisme.  En   U.M-3:p.837(36)
inion, dit Théodose; mais je ne parle jamais  religion  et sans Mme Colleville...     — Il y  P.B-8:p..68(33)
iéger la destinée humaine et ses combats, la  religion  et ses dominations victorieuses.  Mi  Ser-Y:p.805(.3)
 familles, si jalouses de la splendeur de la  Religion  et si amies de ses monuments.  L'égl  Emp-7:p1033(13)
ait si profondément ensevelie au coeur de la  religion  et si soigneusement dérobée aux rega  DdL-5:p.910(21)
our femme; mais elle avait à la fois trop de  religion  et trop de charité pour vouloir être  U.M-3:p.974(32)
le va rarement à l'église, mais elle parlera  religion  et voudra vous convertir si vous ave  AÉF-3:p.698(31)
s, l'aisance avait remplacé la misère, et la  religion  était entrée en des coeurs qui naguè  Bet-7:p.437(41)
et, qui parlait du monde quand la voix de la  religion  était impuissante, l'abbé Duret qui   Mus-4:p.664(.3)
ent.  Enfin, non seulement l'influence de la  religion  était nulle, mais le curé ne jouissa  Rab-4:p.363(30)
e votre siècle penseraient-ils encore que la  religion  était pour quelque chose dans ce pro  Cat-Y:p.451(43)
ue dont la fatale indifférence en matière de  religion  était proclamée par les héritiers de  Mel-X:p.382(31)
candaleuse et qui remontait à l'époque où la  religion  était sans force dans nos contrées.   Rab-4:p.515(42)
 n'avaient pas de but précis ?  Autrefois la  religion  était un lien si puissant dans les s  Med-9:p.504(24)
même une voix autrement criarde, et comme sa  religion  était un masque nécessaire à porter   P.B-8:p..73(23)
votre vie dans le monde des abstractions, la  religion  eût absorbé le reste, et vous eussie  Gam-X:p.484(25)
IEN, et certes le culte, ou autrement dit la  religion  exprimée, constitue la seule force q  Med-9:p.447(.5)
ille, posée comme un ange dans un tableau de  religion  flamand.  Un homme s'avança.  Conten  SMC-6:p.580(13)
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rchitecture moresque et les poésies de cette  religion  galante et guerrière qui devait s'op  Gam-X:p.491(.9)
le schisme de peu d'importance qui sépare la  religion  grecque de la religion latine, un gr  CdV-9:p.823(14)
econd montre Mahomet prophète et fondant une  religion  guerrière.  Le troisième présente Ma  Gam-X:p.487(22)
uteur vers le culte de l'Idéal, cette fatale  religion  humaine !  Elle rêva d'avoir pour am  CdV-9:p.654(38)
unesse.  Croire à une femme, faire d'elle sa  religion  humaine, le principe de sa vie, la l  A.S-I:p.953(26)
 qui pleuraient la morte.  Jamais, en aucune  religion  humaine, les frayeurs de l'âme, viol  Fer-5:p.889(33)
d'avoir enfin inventé l'amour, la plus belle  religion  humaine.  D'Arthez ne savait rien de  SdC-6:p.964(42)
s de la Presse.  Pour lui, l'amour était une  religion  humaine.  En l'apercevant dans la co  Béa-2:p.725(23)
je serai la divinité de son foyer.  Voilà ma  religion  humaine.  Mais pourquoi ne pas éprou  M.M-I:p.539(.6)
 à des choses muettes et sans puissance.  La  Religion  ignore ces imperfections, car elle a  CdV-9:p.756(16)
e l'homme et les destinées de la société; la  Religion  inspire aux bons esprits les princip  Med-9:p.554(.5)
otion, s'écria : « DEUXIÈME ACTE !  Voici la  religion  instituée.  Les Arabes gardent la te  Gam-X:p.490(41)
ble.  Enfin ici j'ai respiré le baume que la  religion  jette sur les plaies de la vie; sans  Med-9:p.447(.7)
ntique sabéisme et la poésie orientale de la  religion  juive se sont résumées, pour produir  Gam-X:p.486(39)
voyait arrivée sur un pic inaccessible où la  Religion  l'avait conduite, et il était encore  Env-8:p.244(28)
e morale, de politique, de philosophie et de  religion  l'emportent en étendue sur la partie  CdV-9:p.639(14)
ug et présentée sous des formes austères, la  Religion  lassa de ses pratiques ces jeunes co  FdÈ-2:p.276(41)
ortance qui sépare la religion grecque de la  religion  latine, un grand malheur pour l'aven  CdV-9:p.823(14)
t à l'Europe.  Ils ont vu les monarchies, la  religion  le pouvoir ébranlés !  Catherine écr  Cat-Y:p.172(.3)
pouvoir s'avouer ses sentiments alors que la  religion  les a purifiés, les a transportés da  DdL-5:p.920(30)
ys inhabitable aux Tascheron.  Leur profonde  religion  les avait amenés à l'église le matin  CdV-9:p.722(36)
, n'inspire que des sentiments passagers, la  religion  les rend durables.  Le patriotisme e  Med-9:p.503(39)
ujourd'hui parler d'eux sans frissonner.  La  religion  leur avait arraché le repentir du cr  Phy-Y:p1107(33)
ur, les vertus des bourgeois autant que leur  religion  leur défendaient également d'y entre  eba-Z:p.813(43)
t nocturnes, sa santé s'était affaiblie.  La  religion  lui apporta trop tard ses consolatio  Med-9:p.551(29)
 diocèse.  Si les indifférents en matière de  religion  lui en savaient gré, les fidèles l'e  U.M-3:p.792(13)
 appétits y sont incessamment sollicités, la  religion  lui prêche le bien, les lois le lui   Med-9:p.542(33)
é.  Durant ce temps d'études obstinées où la  religion  maintenait son esprit, elle obtint l  CdV-9:p.670(21)
ifier l'opinion du monde, l'amour-propre, la  religion  même, et ne regarder ces offrandes q  DFa-2:p..75(.6)
l'espoir de relever une Monarchie morte, une  religion  mise en interdit, des princes errant  Cho-8:p1046(.7)
égoïstes sous la pensée d'une vie future, la  religion  modifie la dureté des contacts socia  Med-9:p.513(23)
le et dégénéré, continuaient les rites d'une  religion  morte et levaient les étendards d'un  Pat-Z:p.224(.4)
s manquées, vos bourgeois discoureurs, votre  religion  morte, vos pouvoirs éteints, vos roi  PCh-X:p..55(12)
adre où s'agitait ce magnifique apôtre de la  religion  musicale.     « Hé bar kel hassart,   FdÈ-2:p.365(23)
mblable à ces saints personnages chez qui la  religion  n'a pas étouffé l'ambition, elle éta  Emp-7:p.937(32)
...  N'est-ce pas conquérir un cadavre ?  La  Religion  n'a pas prise sur elle, elle en veut  Hon-2:p.559(25)
ilier, que les plus durs commandements de la  religion  n'abattent point.  En allant voir ma  CdV-9:p.671(25)
morceaux d'élite le faisait pleurer; mais sa  religion  n'arrivait pas à ce point où elle fr  Pon-7:p.489(17)
mment pouvez-vous avancer que les guerres de  religion  n'avaient pas de but précis ?  Autre  Med-9:p.504(23)
encore un instrument propre à gouverner.  La  religion  n'est-elle pas la seule puissance qu  Med-9:p.433(38)
es, et comme images, et comme exécution : la  religion  n'est-elle pas plus grande que la ph  CdV-9:p.637(31)
ur soixante-dix francs dans une époque où la  religion  n'est pas assez riche pour prier gra  PGo-3:p.289(38)
e une observation cruelle par un temps où la  religion  n'est plus considérée que comme un m  V.F-4:p.862(43)
de toujours à la perfection physique.  Si la  religion  n'eût pas permis à Angélique de se l  DFa-2:p..56(38)
in; mais sans un Dieu visiblement honoré, la  religion  n'existe pas, et partant, les lois h  Med-9:p.446(11)
, si je puis employer cette expression ?  La  religion  n'occupe-t-elle pas mon âme, la lect  CdV-9:p.671(33)
 à son pouvoir; il demandait aigrement si la  religion  n'ordonnait pas aux femmes de compla  Lys-9:p1050(41)
éritière, et en cédant, contre la voix de la  religion  naturelle, à ses idées, j'aurais en   P.B-8:p.164(17)
nt vous enlever...     — Ah ! cette nouvelle  religion  ne me laissera pas de repos !  J'ai   Cat-Y:p.267(13)
situation où elle se trouvait, la voix de la  religion  ne pouvait qu'envenimer ses maux; pu  F30-2:p1110(.1)
répondit M. de Grancour.     — Messieurs, la  religion  ne saurait avoir le dessous, s'écria  CdV-9:p.702(28)
genoux en les appuyant sur les siens, qui de  religion  ne se soucie guère, et s'est fait à   FdÈ-2:p.283(25)
vieux du Guénic, montrez dans ce siècle sans  religion  ni principe le gentilhomme dans tout  Béa-2:p.841(39)
e les développent pas en eux-mêmes, comme la  religion  nous enseigne à développer par la pr  Gam-X:p.486(26)
al est le résultat de cette prévision; si la  religion  nous ordonne de la vaincre, il nous   Deb-I:p.862(40)
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n, et cependant il trempait au fond de cette  religion  nouvelle, lui ! un homme dont les de  Cat-Y:p.232(.4)
nces, comme certaines femmes l'immolent à la  Religion  ou au Devoir.  Souvent l'Orgueil s'é  Béa-2:p.827(.4)
 souvent l'effet d'un principe social, d'une  religion  ou d'un calcul chez les maris, en lu  RdA-X:p.680(10)
u s'appuyer sur quelque grande puissance, la  religion  ou l'amour.  Depuis son lever, la fa  F30-2:p1209(35)
olutions à des vierges de bois vermoulu.  La  religion  ou plutôt le fétichisme de ces créat  Cho-8:p.920(11)
s courtisanes, qui tenaient aux arts et à la  religion  par tant de liens, purent suffire au  Phy-Y:p1001(.2)
 faire à la fille du préfet.  Elle eut de la  religion  par vanité, comme elle voulait porte  eba-Z:p.402(29)
it appris avec la vie.  Les Institutions, la  Religion  pensaient pour lui.  Il devait donc   Béa-2:p.653(.9)
it les délices de cette amitié sainte que la  religion  permet, à laquelle les anges sourien  Env-8:p.250(27)
ique excellent pour les disciples de Barême,  religion  pesée, examinée, sans poésie possibl  PLM-Y:p.504(.2)
ette commune, dit en continuant le curé.  La  religion  peut seule réparer tant de maux, la   Pay-9:p.204(33)
rêts de Mlle Gamard; mais malheureusement la  religion  peut souffrir de leurs débats, et je  CdT-4:p.238(10)
 qu'ils couraient à conserver ce signe d'une  religion  plutôt supprimée que détruite, secou  Cho-8:p.908(15)
 un siècle industriel, ils ont présenté leur  religion  positive, nette comme un axiome, mys  PLM-Y:p.503(30)
ptée, dirigée que par la religion.  L'unique  religion  possible est le Christianisme (voir   AvP-I:p..13(.4)
tte femme, avec son oubli profond du moi, sa  religion  pour les êtres blessés, faibles ou s  Lys-9:p1038(.1)
.  Puis, il fut l'homme d'une caste ou d'une  religion  pour les grandeurs de laquelle il se  CdT-4:p.244(24)
s vénérables qui nous inspirent une sorte de  religion  pour nos ancêtres à l'aspect des por  Pro-Y:p.537(15)
as se tuer.  L'amour nous donne une sorte de  religion  pour nous-mêmes, nous respectons en   PCh-X:p.164(13)
  — Non, répondis-je.  Aussi ai-je appelé la  Religion  pour nous juger.  Le curé des Blancs  Hon-2:p.577(40)
tement embrassé.  Il fallut l'autorité de la  religion  pour obtenir de Schmucke qu'il se sé  Pon-7:p.722(29)
ont chacun se préoccupait; un besoin réel de  religion  pour soutenir la politique; une soif  DdL-5:p.933(.2)
Ô mon bel amour, ma Natalie, que je sois une  religion  pour toi.  Sois bien l'enfant que je  CdM-3:p.630(17)
en lui disant : « J'invoquerai donc aussi la  religion  pour vous prier d'oublier mon tort.   Mem-I:p.234(27)
intelligence éveillée.  Les défenseurs de la  Religion  pourront combattre l'impiété sans dé  Emp-7:p1032(14)
 petite réunion de fidèles, la majesté de la  religion  pratiquée était si bien alliée à ce   Env-8:p.249(.3)
cle frappa de terreur.     Après avoir vu la  Religion  procédant avec son profond respect d  Pon-7:p.720(.7)
essité d'un pouvoir fort, la nécessité d'une  religion  puissante qui rende le riche ami du   Med-9:p.512(40)
ête ?  Leurs maîtres n'avaient pas autant de  religion  qu'en ont les païens.  Et on mettait  V.F-4:p.878(11)
forme.  Christophe tenait d'autant plus à sa  religion  qu'il avait plus souffert pour elle.  Cat-Y:p.363(32)
nt rencontrés parmi les sectaires de quelque  religion  que ce soit, ne lui avaient jamais d  Fer-5:p.902(34)
éjà brûlé vif; mais ici l'on n'a pas plus de  religion  que chez les Maures d'Afrique. »      RdA-X:p.783(12)
mple et disaient que c'était mal entendre la  religion  que de lui laisser étouffer l'amour.  Mas-X:p.567(42)
us grands poètes dramatiques, avec autant de  religion  que Florence en montre pour la maiso  eba-Z:p.355(22)
tite ville aussi célèbre dans les guerres de  religion  que le fut alors celui de mes ancêtr  Int-3:p.482(28)
asses à la soupçonner.  Catherine a moins de  religion  que n'en a mon soulier.  Si elle n'e  Cat-Y:p.256(.3)
rtu en outrant les plus doux préceptes d'une  religion  que saint Jean résumait par : Aimez-  DFa-2:p..67(.9)
eu de réprimander; néanmoins, au coeur de la  religion  quel courage ne se retremperait ? qu  Lys-9:p1121(10)
l'artiste est un missionnaire, l'art est une  religion  qui a ses prêtres et doit avoir ses   Béa-2:p.718(33)
 Elle écoutait depuis deux ans la voix de la  Religion  qui lui disait que ni l'Église, ni l  P.B-8:p..73(16)
si l'un des devoirs sociaux prescrits par la  religion  qui nous ordonne d'être agréable à n  V.F-4:p.870(17)
ts est la chose impossible.  Existe-t-il une  religion  qui n’ait été l’objet de mille contr  F30-2:p1037(24)
t anticipée de son oncle.  Obéissant à cette  religion  qui ordonne de baiser les verges ave  V.F-4:p.933(.4)
affreux pour la femme de ne pas croire à une  religion  qui permet d'aimer au-delà du tombea  DdL-5:p.970(31)
Mon Dieu ! où allons-nous ?  Il n'y a que la  religion  qui puisse sauver la France, car il   P.B-8:p..69(29)
es peuples pauvres adhéraient aussitôt à une  religion  qui rendait à l'État les biens ecclé  Cat-Y:p.215(41)
eine, voici les deux docteurs de la nouvelle  religion  qui se sont entendus avec Calvin, et  Cat-Y:p.358(35)
tre mère, reprit le vicaire général, et à la  Religion  qui vous auraient au premier mouveme  A.S-I:p1014(15)
lle-fille se retourna.     « Vous êtes de la  religion  réformée ? dit Marie Stuart à Christ  Cat-Y:p.284(20)
à lui.  Ambroise, qui inclinait déjà vers la  religion  réformée, finit par l'adopter; mais   Cat-Y:p.273(18)
lletier secrètement attaché, comme lui, à la  religion  réformée; mais il vit bientôt qu'un   Cat-Y:p.313(11)
 ces coeurs dans la foi catholique; ainsi la  religion  rendait cette crise plus terrible en  Ten-8:p.607(32)
ue les observances rigoureuses créées par la  Religion  romaine, elles tracent toujours plus  Lys-9:p1139(22)
Luther l'était par la réforme des abus de la  religion  romaine; car il semble vraiment que   Phy-Y:p1052(32)
ans cette adorable Italie, la débauche et la  religion  s'accouplaient alors si bien, que la  Elx-Y:p.482(25)
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 vie et de la saisir dans tous ses actes, la  religion  s'était donc rendue également compli  M.C-Y:p..17(.7)
ans ses véritables attributions, rendre à la  Religion  sa puissance sur le peuple, tels ont  CdV-9:p.814(41)
e ses idées, une probité quadrangulaire, une  religion  sans pitié, une avarice naïve et la   Emp-7:p.936(.4)
classiques trouvées pour toujours.  Enfin la  religion  se lève toute-puissante avec sa voix  Gam-X:p.509(20)
'admettriez un miracle semblable, si quelque  religion  se produisait aujourd'hui en s'appuy  Mus-4:p.681(.6)
le curé.     « Messieurs, dit M. Janvier, la  religion  se sent et ne se définit pas.  Nous   Med-9:p.504(34)
sé comme le présent de la ville de Paris, la  Religion  semble logée là comme pour étendre s  Env-8:p.217(33)
lgré leur désir, le sentiment religieux.  La  religion  sera toujours une nécessité politiqu  DdL-5:p.970(38)
me sera sans force sur le bonhomme, et où la  religion  sera toute-puissante.  Tant que ton   Rab-4:p.452(23)
e en qui se trouve un entendement divin.  La  Religion  seule forme des caractères si comple  Emp-7:p1034(19)
amais offrir le spectacle d'un désastre.  La  religion  seule imprime un sceau particulier s  CéB-6:p.288(24)
, nous devons vivre avec nos douleurs, et la  religion  seule nous offre des consolations vr  F30-2:p1113(.2)
courage, de la force, c'est-à-dire ce que la  religion  seule peut donner.  Aussi cette scie  Pon-7:p.588(17)
er longtemps dans la chambre de Valérie.  La  Religion  seule y veillait.  Comment une femme  Bet-7:p.431(36)
our ?  Croire à leur vertu est une espèce de  religion  sociale; car elles sont l'ornement d  Phy-Y:p.929(.1)
ue pour te voir et t'épouser.  Les gens sans  religion  sont capables de tout.  Est-ce que G  MCh-I:p..82(38)
quantité de jolies femmes.     La morale, la  religion  souffrent tant à de pareils calculs,  Phy-Y:p.942(11)
 épigrammatique de cette réponse ?)     — La  religion  souffrir, madame ? dit le grand vica  CdT-4:p.238(15)
 de nature et d'amour auquel les femmes sans  religion  succombent; Arthur la saisit et la p  F30-2:p1099(18)
 Caroline du Genre Pieux, une conquête de la  religion  sur un caractère assez violent de na  Pet-Z:p.142(.9)
Bousquier.  Il avait à coeur de détromper sa  religion  surprise; car le chevalier, si exper  V.F-4:p.930(22)
le dur et sec, allait à cet Espagnol dont la  religion  tenait de celle des Dominicains.  En  SMC-6:p.472(33)
rs-propres sans les froisser, il fallait une  religion  toute faite.  Il voulut donc ramener  PLM-Y:p.503(41)
aisir de garder pour toi tes opinions sur la  religion  toutes les fois que tu seras en prés  P.B-8:p..71(.6)
 elle ignorait jusqu'où il devait aller.  La  religion  triompha.  Dona Lagounia vint près d  Mar-X:p1069(.3)
stice ignorait du crime, que pour laisser la  religion  triompher en cette circonstance.  Ce  CdV-9:p.699(.3)
ie, et une soeur de charité la soignant.  La  Religion  trouvait une âme à sauver dans un am  Bet-7:p.431(21)
ion de tempéraments, M. le curé voit dans la  Religion  un obstacle à l'entente de la Russie  CdV-9:p.823(21)
de l'Empereur, avaient, par attachement à la  religion  un peu trop méconnue dans les lycées  Env-8:p.219(36)
ont attroupés en nations, l'argent a été une  religion  universelle, un culte éternel; ensui  eba-Z:p.475(32)
ce par la valeur même du mot qui l'exprime.   Religion  veut dire LIEN, et certes le culte,   Med-9:p.447(.3)
é chrétienne sur le corps réduit à ce que la  religion  veut qu'il soit.  Chez cette femme,   CdV-9:p.850(25)
le suivre sans qu'il le sache; cet amour, la  religion  vous l'eût pardonné, il n'offensait   SMC-6:p.455(25)
eligion s'accouplaient alors si bien, que la  religion  y était une débauche et la débauche   Elx-Y:p.482(25)
pondent par des variations de lumière (VRAIE  RELIGION , 219); beaucoup de bons esprits n'ad  Ser-Y:p.774(25)
nt, où le Verbe s'écrit en cornicules (VRAIE  RELIGION , 278).  Dans le Nord même, quelques   Ser-Y:p.774(29)
mort de cette fatuité-là dans les bras de la  Religion , a dit Blondet...  Il est dix heures  SMC-6:p.645(36)
d'en manier ?  Demandez ce produit à quelque  Religion , à quelque Morale, à quelque Collège  Mel-X:p.345(29)
s pas commencer par y aller nous-mêmes ?  La  religion , Armand, est, vous le voyez, le lien  DdL-5:p.971(.3)
toire, littérature, politique, gouvernement,  religion , art militaire.  N'est-ce pas une en  FYO-5:p1044(11)
 délaissée, elle se jeta dans les bras de la  religion , attendant que Dieu lui ramenât son   eba-Z:p.725(12)
rmation et dont les fils inclinaient à cette  religion , blâmait l'alliance de la reine mère  Cat-Y:p.350(33)
 les hommes puissent y porter atteinte.  (La  religion , c'est moi, pensait-il.)  Dieu nous   CdT-4:p.238(17)
mmes avec les jugements de Dieu. »  (Oui, la  religion , c'est toi.)     L'abbé Troubert cha  CdT-4:p.238(22)
re trône; quand vous aurez laissé abattre la  religion , ce sera sur le trône et sur vous qu  Cat-Y:p.401(36)
es plus sévères.  Elle avait eu recours à la  religion , cette grande consolatrice des virgi  V.F-4:p.858(17)
te vie pleine de jours acquis à Dieu et à sa  religion , cette vie que décorent tant de bell  CdT-4:p.241(17)
otre coeur; vous êtes sourde à la voix de la  religion , comme le sont les enfants de ce siè  F30-2:p1120(12)
oralité, qu'il ne faut pas confondre avec la  religion , commence à l'aisance; comme on voit  Pay-9:p..91(19)
'admirable, que le plaisir n'a pas besoin de  religion , d'appareil, ni de grands mots, il e  Mem-I:p.308(33)
r, et laisser aux sujets le droit de nier la  religion , d'en attaquer le culte, de s'oppose  Cat-Y:p.173(43)
eurs joies, dans leurs désespoirs, dans leur  religion , dans leur irréligion, presque toute  SMC-6:p.458(40)
râce imprévue, d'infatigable bonté, de vraie  religion , de gaieté, d'instruction, de finess  M.M-I:p.635(12)
ort.  Il se servira de la religion contre la  religion , de la charte contre le Roi; il bafo  I.P-5:p.405(37)
leur jour.  L'Europe en est aujourd'hui à la  Religion , demain elle attaquera la Royauté.    Cat-Y:p.435(25)
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t connus pour ne pas aimer les prêtres ou la  religion , deux choses que beaucoup de gens co  CdT-4:p.230(30)
omme la pauvre Moresque, réputée fidèle à sa  religion , devait regarder l'inquisiteur au mo  Pon-7:p.642(33)
it...     — Si l'on s'est tant battu pour la  religion , dit Genestas, il faut donc que Dieu  Med-9:p.504(29)
à rien !     — Vous ne serez jamais d'aucune  religion , dit le prêtre avec un mouvement de   SMC-6:p.472(15)
it impossible.     — Et il n'y aurait pas de  religion , dit Mme Piédefer dont le visage ava  Mus-4:p.682(.1)
cience.  Ils ne surent même pas présenter la  religion , dont ils avaient besoin, sous les p  DdL-5:p.930(39)
 faut la conserver ici, dans l'intérêt de la  Religion , du Trône et de ce pays même. »       Pay-9:p.127(32)
ntenter du triomphe de la Monarchie et de la  Religion , en attendant les résultats de cette  Cab-4:p.978(37)
roule et vous lui ôtez son soutien.  Mais la  religion , en ce moment, c'est vous et moi, c'  AÉF-3:p.698(37)
t impossible de douter de la nécessité d'une  religion , en sachant que tous les soirs il n'  Mar-X:p1053(.3)
se où l'impiété de son paroissien mettait la  religion , et ce que l'évêque attendait de lui  CdV-9:p.725(.3)
uarante années qui a renversé la royauté, la  religion , et dispersé les éléments de ce qui   Env-8:p.243(15)
ylvie aux pratiques les plus violentes de la  religion , et ferait mettre Pierrette au couve  Pie-4:p..93(25)
onfident, sans autre secours que celui de la  religion , et j'ai procuré vingt-trois ans d'h  Bet-7:p.269(39)
depuis la restauration de la morale et de la  religion , et par le temps qui court, on renco  Phy-Y:p.943(.8)
une maison assez lourde à mener,     Qui par  religion , et par nécessité peut-être, n'aime   Pet-Z:p.146(37)
 encore qu'on leur accorde les secours de la  religion , et qu'on les délivre de leurs liens  ElV-X:p1138(19)
ait deviné dans ce vieillard un apôtre de sa  religion , et reconnu chez lui les vestiges d'  Béa-2:p.832(15)
 de très mauvais ton, immoral, dépravé, sans  religion , et ridicule avec sa chienne, malgré  Béa-2:p.829(37)
tefois vous avez une idole.  L'amour est une  religion , et son culte doit coûter plus cher   PGo-3:p.236(21)
de de votre dévouement à la Légitimité, à la  Religion , et surtout à M. de Villèle.     — A  I.P-5:p.656(25)
ls ou sa femme en faute sur leurs devoirs de  religion , et voulait impérieusement qu'ils ex  Elx-Y:p.489(.8)
able, il faut faire de ta parole une seconde  religion , et y tenir comme à ton honneur.  Fo  F30-2:p1161(15)
aquelle il devait Juana.  La résignation, la  religion , était-ce l'amour ?  Souvent Diard e  Mar-X:p1071(13)
s sans des joies puériles, car tout, même la  religion , était une poésie pour ce coeur ingé  Hon-2:p.550(24)
léon seul y avait jeté son nom, il y est une  religion , grâce à deux ou trois vieux soldats  Med-9:p.414(15)
 sans chercher à savoir qui nous secourons :  religion , honneur, caractère, tout est indiff  Env-8:p.382(18)
ra les plus horribles imprécations contre la  religion , il accablera d'injures le pauvre ab  CdV-9:p.701(.3)
rincipe ou la fin.  L'amour était encore une  religion , il avait encore son beau fanatisme,  M.C-Y:p..16(36)
 lorsque nous travaillons tous à rétablir la  religion , il est stupide à un lieutenant de v  CdT-4:p.232(12)
re l'aristocratie, indifférent en matière de  religion , il était dévot comme Bonaparte fut   I.P-5:p.572(34)
 toi, tu peux tout.  Pour lui inspirer cette  religion , il faut lui persuader que tu le com  CdM-3:p.612(26)
Armée et l'Empereur remplaçaient pour lui la  Religion , il jura de servir envers et contre   Pay-9:p.170(34)
.  Si l'humanité, si la sociabilité sont une  religion , il pouvait être considéré comme un   Gob-2:p.967(33)
nait pas d'appartenir à la monarchie et à la  religion , il pouvait retourner à son premier   I.P-5:p.529(15)
 la statue paternelle, agenouillée devant la  Religion , imposa son poids énorme sur cette f  Elx-Y:p.485(10)
n fauteuil; mais je ne fais pas métier de ma  religion , je me cache pour aller à l'église.   Bet-7:p.333(26)
oir Les Employés).     — Quand je dis le mot  religion , je n'entends pas dire une capucinad  MNu-6:p.375(14)
seulement; mais de lui, de ses livres, de sa  religion , je ne sais rien.     — Hé bien, je   Ser-Y:p.765(.6)
ur une passion que désavouent le monde et la  religion , je ne veux plus être humiliée ni ca  Béa-2:p.809(18)
mprendre les grandes oeuvres musicales ?  La  Religion , l'Amour et la Musique ne sont-ils p  DdL-5:p.914(10)
passion est toute l'humanité.  Sans elle, la  religion , l'histoire, le roman, l'art seraien  AvP-I:p..16(19)
aux qu'on lui apprenait, les pratiques de la  religion , la ferveur d'une sainte résolution,  SMC-6:p.467(15)
 et vit de ce qu'elle a.  L'Espérance est sa  religion , la Foi en soi-même est son code, la  PrB-7:p.809(.9)
aines âmes, les endroits que la noblesse, la  religion , la grandeur rendent vulnérables, y   eba-Z:p.750(36)
 à déclamer contre certaines pratiques de la  religion , la jolie Normande l'écoutait en lui  DFa-2:p..56(15)
s à la lueur de deux Vérités éternelles : la  Religion , la Monarchie, deux nécessités que l  AvP-I:p..13(19)
elle a, en elle, le sentiment du bonheur, la  religion , la morale, les lois et sa mère lui   Phy-Y:p.977(41)
toute heure.  Reconnaître la nécessité d'une  religion , la nécessité du pouvoir, et laisser  Cat-Y:p.173(42)
ulez ce que je ne puis donner: l'amour !  La  religion , la pitié m'ont fait renoncer à mon   Hon-2:p.592(.7)
sidérée dans ses rapports avec la morale, la  religion , la politique, les arts et la littér  Pat-Z:p.235(29)
dent que ton père.  Pour être de la nouvelle  religion , le fils d'un pelletier doit attendr  Cat-Y:p.227(26)
récemment justifié Dieu.  En l'absence de la  religion , le gouvernement fut forcé d'invente  Med-9:p.433(40)
t le mot de sa querelle avec Bossuet.  Comme  religion , le Mysticisme procède en droite lig  PLM-Y:p.504(15)
i, dit le prêtre.  S'il ne s'agissait que de  religion , les lois seraient inutiles : les pe  I.P-5:p.699(28)
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 comme dans un désert, mais fortifiée par la  religion , lui avait imprimé une sorte de gran  CdV-9:p.668(38)
utine.     — Avant comme après mon entrée en  religion , ma haine sera la même contre les hy  U.M-3:p.810(21)
e mots exempts de reproches et dictés par la  religion , mais aussi par sa croyance en ma bo  Med-9:p.551(36)
nsée.  Aussi quand il n'y a plus, non pas de  religion , mais de croyance chez un peuple, qu  CéB-6:p.304(35)
sances qui lui rendent les honneurs dus à la  religion , mais en lui faisant sentir parfois   Aba-2:p.465(12)
s une main puissante; parlant beaucoup de la  religion , mais ne l'aimant pas, et cependant   DdL-5:p.935(15)
bérateur du trône catholique et de la sainte  religion , malgré la rigidité de la Mère, la r  DdL-5:p.917(.4)
 de ces gens ?... dit le vieillard.     — La  religion , monsieur, répliqua Godefroid.     —  Env-8:p.386(35)
se, sous prétexte de défendre le trône et la  religion , ne se sentit pas assez fort pour le  Cat-Y:p.307(13)
it se corriger ni de son royalisme, ni de sa  religion , ni de ses amours.     Une figure vr  Bou-I:p.428(17)
érêt.  Aussi ne nous appuyons-nous ni sur la  religion , ni sur la force matérielle, mais su  PCh-X:p.104(.1)
 médicales, nous ne voyons que des gens sans  religion , ou des gens qui raisonnent mal, et   Env-8:p.280(42)
 les vertus bourgeoises de la famille, où la  religion , où la sainteté des sentiments et l'  Mar-X:p1049(35)
 même fait, l'existence des Anges.  Sa VRAIE  RELIGION , où se résume tout son dogme, oeuvre  Ser-Y:p.775(24)
e ne pouvait exister que par l'amour, par la  religion , par sa foi dans l'avenir.  L'amour   EuG-3:p1178(.9)
es.  Enfin, instruit par un abbé sans fausse  religion , plein de cette aménité des vieillar  Cab-4:p1005(37)
il se mettait en colère, il parlait amour ou  religion , politique ou pommes de terre; enfin  eba-Z:p.738(24)
avait ouvert son âme aux clartés de la vraie  religion , qu'elle recevait sans efforts, sans  SMC-6:p.468(29)
à condition que Napoléon rétablira sa sainte  religion , qu'était alors par terre.  Voilà qu  Med-9:p.521(.2)
aut, dans l'intérêt de la monarchie et de la  religion , que vous soyez nommé.  M. Rabourdin  Emp-7:p1034(21)
'a pas eu de grands malheurs, qui n'a pas de  religion , qui n'a qu'une excessive curiosité   Env-8:p.254(14)
ons; mais nous avons affaire à des gens sans  religion , qui n'ont qu'une seule pensée, cell  Pay-9:p.110(10)
eille ville un homme qui faisait accepter la  religion , qui savait remplir son église et y   Pay-9:p.272(.3)
es magistrats, les prêtres, le pouvoir et la  religion , qui se sentent attaqués par le nova  Gam-X:p.488(.9)
 petites ruses permises dans l'intérêt de la  religion , rejeter son dessein prémédité sur s  DFa-2:p..61(.9)
issant bien les devoirs que nous enseigne la  religion , répondit la baronne.  Ah ! cette fe  Béa-2:p.686(.1)
ond ? demanda la baronne.     — Du manque de  religion , répondit le médecin, et de l'envahi  Bet-7:p.428(.5)
on M. Vautrin, qui, tu le vois, est plein de  religion , reprit Mme Couture, j'ai eu du plai  PGo-3:p.207(36)
gaieté.  Elle ne co<nce>vait pas le mal.  Sa  religion , riche de toute la sublimité du chri  eba-Z:p.670(24)
 Ces sauvages ne respectent ni la loi, ni la  religion , rien, pas même l'histoire naturelle  SMC-6:p.828(11)
er que des légumes ?  Encore, si c'était par  religion , sa diète lui servirait à quelque ch  MCh-I:p..83(19)
re petite filleule de l'avoir fait entrer en  religion , selon la belle expression du temps   U.M-3:p.841(24)
temps-là, faisaient de la monarchie et de la  religion , selon une expression consacrée.      I.P-5:p.515(40)
'il fît le moindre mal, il ne parlait jamais  religion , ses occupations justifiaient son ab  CdV-9:p.811(13)
on de la lumière ? ils périssent par trop de  religion , si l'on appelle périr se jeter au c  Lys-9:p1178(24)
ns, adoré Goethe; elle en a fait son ami, sa  religion , son dieu ! tout en le sachant marié  M.M-I:p.541(37)
rictement les préceptes et les devoirs de la  religion , son père et sa mère la conduisaient  Emp-7:p.937(.6)
sur les devoirs, sur les convenances, sur la  religion , sont comme des places fortes qu'ell  I.P-5:p.169(35)
en ce moment sublime comme ces figures de la  Religion , soutenues par une croix, que les vi  Bet-7:p.330(22)
nde, quoique sa conduite fût, aux yeux de la  Religion , souverainement répréhensible.  Flor  Rab-4:p.392(31)
olitude, et j'eus pour idée fixe d'entrer en  religion , suivant la belle expression de nos   Med-9:p.572(33)
des hommes d'État, tâcher de surprendre leur  religion , tenter de les intéresser à notre af  PCh-X:p.126(17)
de ?  Mais j'aime trop tes mille pudeurs, ta  religion , tes superstitions, pour ne pas obéi  L.L-Y:p.669(27)
e dompter moi-même sans autre secours que la  religion , tout a préparé la maladie dont je m  Lys-9:p1218(22)
t été plaisir.  Ici, monsieur, la raison, la  religion , tout en moi se trouve sans force co  F30-2:p1116(15)
iens parlements et marchait d'accord avec la  Religion , trop ostensiblement peut-être.  Ell  Cab-4:p1060(22)
Bianchon à l'oreille d'Étienne, ne parle pas  religion , tu leur dis des choses à les renver  Mus-4:p.682(.5)
ion.  Le vice était un prompt dénouement; la  religion , une vie entière de souffrances.  La  Mar-X:p1068(41)
is, cette fille est une Marana.  Vous, votre  religion , votre honneur, étiez trop faibles p  Mar-X:p1063(16)
es exercices chrétiens, vous y apprendrez la  religion , vous pourrez en sortir une jeune fi  SMC-6:p.460(34)
 vous croyais trop d'esprit pour attaquer la  religion  !  La société croule et vous lui ôte  AÉF-3:p.698(36)
gion y était une débauche et la débauche une  religion  !  Le prince serra affectueusement l  Elx-Y:p.482(26)
ublime Bretagne, quel pays de croyance et de  religion  !  Mais le progrès la guette, on y f  Béa-2:p.851(35)
fin de belles tirades sur la charité, sur la  religion  !  Mme du Châtelet lui avait dit que  SMC-6:p.721(12)
d pas, et qui plus tard l'oublie.  Admirable  religion  ! elle a placé les secours d'une bie  Med-9:p.402(36)
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a vieille ! elle t'a montré, quoi ? sa... sa  religion  !...     — Ne te moque pas d'elle, m  Bet-7:p.333(16)
saint, ils l'attaquèrent dans le coeur de sa  religion  ...     THÉOPHILE : Braves gens !     eba-Z:p.732(27)
ns cesse à chercher l'inconnu.  Aimer est sa  religion  : elle ne pense qu'à plaire à celui   Phy-Y:p.923(26)
 accomplissait minutieusement ses devoirs de  religion  : plus il alla vers la tombe, plus i  U.M-3:p.909(39)
nal.     « Ainsi, dit le Méridional, plus de  religion  ?     — Plus de religion de l'État,   CSS-7:p1207(35)
 m'écriai-je.  De la haine contre ceux de la  Religion  ?  Je les estimais beaucoup et je ne  Cat-Y:p.451(.1)
mort ?  Mais vous n'avez donc pas du tout de  religion  ?  Moi, je crains Dieu.  Quoique M.   DdL-5:p.963(37)
mment admettre la croissante influence de sa  religion  ?  Son ÉGLISE compte aujourd'hui plu  Ser-Y:p.776(20)
s que je sois sans âme ? sans croyance, sans  religion  ?  Vous avez eu ce soir la joie la p  Bet-7:p.184(37)
e reste à dire est grave.     — S'agit-il de  religion  ? dit Beaumarchais.     — Ou y aurai  Cat-Y:p.448(41)
pour la mère de vos enfants d'une fille sans  religion  ? non.  Quel homme oserait être juge  DFa-2:p..56(19)
oudrais-tu pour ta fille d'une créature sans  religion  ?...  Maintenant, mon chat, nous som  P.B-8:p..71(.9)
te en éteignant les lampes.     — Il a de la  religion  », dit Mme Thuillier en s'en allant   P.B-8:p..69(42)
peut être régénéré que successivement (Vraie  Religion ).  D'abord l'AMOUR DE SOI : la suprê  Ser-Y:p.777(.8)
pularité qu’elle peut donner à cette sublime  religion ; il espère que les gens du monde, af  PLM-Y:p.507(17)
nt parole; lui rend ses églises, rétablit sa  religion ; les cloches sonnent pour Dieu et po  Med-9:p.526(29)
u temps, augmenta sa haine contre ceux de la  Religion ; mais, par une disposition assez nat  EnM-X:p.869(40)
emettre des pièces qui pouvaient éclairer sa  religion ; personne ne cherchait à le tromper.  Cab-4:p1068(14)
ire au doigt de Dieu !).  La religion est la  religion ; soumettez-vous, résignez-vous, ça v  Rab-4:p.511(20)
précepteur, et Mme Piédefer plaidait pour la  Religion .     En 1844, vers la mi-juin, le co  Mus-4:p.791(.2)
ds de dévotion, légers d'aumônes et de vraie  religion .     La troupe fidèle qui foulait d'  JCF-X:p.320(43)
hissait de violents chagrins contenus par la  religion .     Le second inconnu, qui semblait  Env-8:p.240(22)
crivain a nommé l'indifférence en matière de  religion .     Puisse la double signification   P.B-8:p..21(18)
intes, attristée par la mort, remplie par la  religion .     « Le maréchal d'Ancre a été tué  EnM-X:p.917(24)
 reprit le juge, ses réponses éclaireront ma  religion .     — Il est au secret ? demanda le  Cab-4:p1081(34)
à l'homme de talent qui travaillera pour la   Religion .     — Il l'entreprendra, Monseigneu  I.P-5:p.210(40)
ose.     — De mon indifférence en matière de  religion .     — La grande plaie du siècle, ré  P.B-8:p.166(17)
sée, et n'ai reçu les enseignements d'aucune  religion .     — Tout est donc encore réparabl  SMC-6:p.451(43)
ous une institution qui fera bénir sa sainte  religion .  Allons, adieu...  Votre initiation  Env-8:p.327(24)
i n'a plus qu'à se jeter dans les bras de la  religion .  C'est moi, monsieur, qui suis le b  I.P-5:p.557(.3)
sions des devoirs commandés par notre sainte  religion .  C'est un avis que nous donne saint  Cho-8:p1081(23)
s'était désaltérée dans les eaux pures de la  Religion .  Celui qui sent vivement les volupt  Med-9:p.543(20)
, mais l'indifférence de Félix en matière de  religion .  Comme la plupart des géomètres, de  P.B-8:p.162(.9)
de pardon fondées sur un sincère retour à la  religion .  Dans cette solennelle matinée, tro  DFa-2:p..44(11)
ns tous les temps, a fait de la richesse une  religion .  Du moins, je le crois.  On ne doit  M.M-I:p.531(18)
à ses pieds.  Montriveau était maintenant sa  religion .  Elle passa la journée du lendemain  DdL-5:p1003(43)
les, comme entre tous les prêtres d'une même  religion .  Elles se haïssent, mais elles se p  Phy-Y:p1124(22)
ique, chargé de l'initier aux mystères de la  religion .  Endurci par les sévérités que néce  EnM-X:p.874(22)
 M. Roubaud, sont indifférents en matière de  religion .  Et monsieur ? dit-il en interrogea  CdV-9:p.823(.1)
 la raison de son indifférence en matière de  religion .  Fiers tous les deux de cette vie a  Pon-7:p.522(12)
ouvernement s'il persistait à donner dans la  religion .  Il avouait ses sympathies pour Nap  Emp-7:p.986(23)
l observât si fidèlement les pratiques de la  religion .  Il cultivait Dieu comme certains h  Hon-2:p.540(.7)
ls ont été les moyens actifs de notre divine  religion .  Ils ont bâti, planté, cultivé l'Eu  CdV-9:p.757(.4)
la première.  Elle évoqua les terreurs de la  religion .  Jamais le Père de l'Église le plus  DdL-5:p.966(21)
uvernement faisaient sentir l'amertume de la  religion .  Jamais nation ne fut plus complais  DdL-5:p.931(.2)
n secrétaire, et il ignore que je suis de la  religion .  Je n'ai cédé qu'aux prières du min  Cat-Y:p.286(.4)
t être préparée, domptée, dirigée que par la  religion .  L'unique religion possible est le   AvP-I:p..13(.4)
assaient toutes les calamités des guerres de  religion .  La licence devint même alors si gr  EnM-X:p.871(12)
emmes le chapitraient rudement sur l'article  religion .  Le président de Thou fit à son fil  Cat-Y:p.363(13)
clinent au mysticisme, le côté profond de la  religion .  Le prêtre sema donc le grain de l'  Pie-4:p..92(21)
s varié.  Enfin l'homme n'a jamais eu qu'une  religion .  Le Sivaïsme, le Vichnouvisme et le  L.L-Y:p.656(10)
endant quelques instants entre le vice et la  religion .  Le vice était un prompt dénouement  Mar-X:p1068(40)
par la poésie, comme la carmélite vit par la  religion .  Les ouvrages des illustres étrange  I.P-5:p.159(36)
ce de ce ménage ne cédait qu'à la voix de la  religion .  Les vieux ferrailleurs rendaient e  CdV-9:p.647(25)
 monsieur Crevel, je ne me moque point de la  religion .  M'avez-vous jamais entendue dire u  Bet-7:p.334(.9)
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on un système, c'était une prière et non une  religion .  Mais les passions humaines, dont l  Cho-8:p1117(35)
es prendre.  Vous voir, vous aimer, voilà ma  religion .  Me marier ! cette idée m'a bouleve  Béa-2:p.792(.4)
emblée.     « Je meurs fidèle au roi et à la  religion .  Mon Dieu, pour prix de mes efforts  Béa-2:p.837(30)
ar exemple, il ne fait guère bien mousser sa  religion .  Pauvre chat, il va dès huit heures  CéB-6:p..39(29)
r en face du Brésilien abattu, je suis de ta  religion .  Quand on aime d'une certaine façon  Bet-7:p.418(.4)
uffre; mais il s'est jeté dans le sein de la  religion .  Que pouvait-il être ? »  La marqui  F30-2:p1112(17)
u.  Angélique ne parla jamais la première de  religion .  Si le jeune avocat se plaisait à j  DFa-2:p..56(.7)
 le triomphe de ton génie est la perte de ta  religion .  Si les Guise gardent la régence, l  Cat-Y:p.320(31)
 mais j'ai mieux : j'ai des croyances et une  religion .  Tenez, je commence le jeu de nos c  M.M-I:p.538(34)
ancements ne peuvent être adoucis que par la  religion .  Votre âme est en danger, madame.    F30-2:p1110(30)
 Anglais comme le vôtre l'est par ceux de la  Religion .  Votre dernier coup d'État vous a t  Cat-Y:p.413(23)
e d'être travaillé par les remords et par la  religion .  Votre fortune sera le résultat d'u  Rab-4:p.452(20)
aiter de vous voir obéir aux préceptes de la  religion .  Vous seriez l'un et l'autre plus t  Rab-4:p.444(31)
s : les mépriser tous, telle devrait être ma  religion . »     Elle se leva, alla dans l'emb  SdC-6:p.996(19)
st viable que dans les âmes préparées par la  religion . »     Il baissa respectueusement le  F30-2:p1120(20)
, détruisent les chapelles et persécutent la  religion . »  L'abbé Gudin joignit l'exemple à  Cho-8:p.952(.7)
ureux a constamment refusé les secours de la  religion ...     — Ah ! monsieur le directeur,  SMC-6:p.843(36)
isseur, on la maltraite en lui reprochant sa  religion ...     — Eh bien, ce pauvre vieillar  Pay-9:p.115(.5)
'ai tort.  Je ne te voudrais certes pas sans  religion ...     — Il est heureux, répliqua-t-  DdL-5:p.970(12)
 Godefroid.     — Serait-ce possible !... la  religion ...     — Oui, la religion catholique  Env-8:p.386(36)
 nos ancêtres.  Personne ne s'aperçoit de ma  religion ...  À la révolution de 1789, il s'es  P.B-8:p.165(34)
à tour Modeste et Félix.     — Nous parlions  religion ... répondit Félix, et je disais à ma  P.B-8:p.165(.3)
 éternité de plaisirs offerte par toutes les  religions  à qui remplit, pendant quelques heu  Ser-Y:p.814(21)
nt des montagnes de mots et d'idées, que les  religions  accumulent des images et des croyan  Ser-Y:p.809(19)
ortent, en Perse, le Magisme; en Égypte, les  religions  africaines et le Mosaïsme; puis le   L.L-Y:p.656(17)
r, voilà une idée vraiment commerciale.  Les  religions  antiques n'étaient qu'un heureux dé  PCh-X:p.105(15)
able qui a détruit le principe de toutes les  religions  asiatiques, le bonheur passé de tou  Pat-Z:p.262(11)
t plus : ces deux sources d'où découlent les  religions  au triomphe desquelles s'est employ  Ser-Y:p.815(24)
ent, celui de l'Orient, et la lutte de leurs  religions  autour d'un tombeau.  Mais ne parlo  Gam-X:p.487(14)
ternative présentée à l'homme par toutes les  religions  d'aller bouillir dans une chaudière  Ser-Y:p.814(15)
le courtisane, que démentaient vainement les  religions  de la duchesse.  Qui s'asseyait prè  DdL-5:p.948(.2)
t de l'aristocratie et de l'Église, les deux  religions  de la maison Cormon.  Trouvant en e  V.F-4:p.933(11)
repentait encore.  Toujours sous le joug des  religions  de la province, ses deux anges gard  I.P-5:p.298(25)
t éprouver, pour un homme jeune et plein des  religions  de la province, un attachement sans  MNu-6:p.381(24)
 d’épouvantables réactions dans les modestes  religions  de la vie de province.  Il a pensé   I.P-5:p.111(24)
 Mot épouvantable qui flétrissait toutes les  religions  de mon enfance et me dépouillait de  PCh-X:p.127(34)
uvanter une femme timorée qui partageait les  religions  de son mari, et regardait comme un   CéB-6:p..74(18)
eu, envers la société en abjurant les douces  religions  de son sexe.  Une femme commet déjà  Béa-2:p.685(23)
equel sera planté le caissier.  Eh bien, les  Religions  défileront l'une après l'autre, les  Mel-X:p.346(.4)
yeux intérieurs des Prophètes. Ministres des  religions  diverses, toutes prétendues vraies,  Ser-Y:p.859(.1)
robité, avec la délicatesse, avec toutes les  religions  domestiques cultivées au foyer de l  I.P-5:p.581(11)
endroit la civilisation est peu avancée, les  religions  du travail y sont en pleine vigueur  Med-9:p.397(14)
Méditation en six paragraphes :     § I. DES  RELIGIONS  ET DE LA CONFESSION, CONSIDÉRÉES DA  Phy-Y:p1144(30)
e, il y retrouve les poèmes brahamiques, les  religions  et leurs castes.  En se heurtant co  CéB-6:p..70(11)
, après avoir fait d'immenses études sur les  religions  et m'être démontré, par la lecture   L.L-Y:p.656(.2)
accomplies mystérieusement; enfin toutes ses  religions  et son inextinguible amour ?  Juana  Mar-X:p1070(.9)
Jésus-Christ attaquaient des pouvoirs et des  religions  expirantes ou usées, poursuivent Ma  Gam-X:p.488(11)
mpléter l'existence heureuse dont toutes les  religions  l'avaient ressaisi; il voulut suivr  RdA-X:p.675(28)
ux calvinistes.  Après avoir opposé ces deux  religions  l'une à l'autre, au coeur de la nat  Cat-Y:p.385(17)
ysticisme chrétien ce que ces quatre grandes  religions  ont de commun, de réel, de divin, e  L.L-Y:p.656(34)
ntier.  Dans une des touchantes Théories des  religions  païennes, la victime destinée aux f  CdV-9:p.730(.8)
 Juifs l'idée du gouvernement absolu, et aux  religions  pastorales ou sabéiques le mouvemen  Gam-X:p.486(43)
., Bouddha, le célèbre réformateur des trois  religions  primitives, s'élève dans l'Inde et   L.L-Y:p.656(24)
emblait à des taches de sang.  L'Inde et ses  religions  revivaient dans une idole coiffée d  PCh-X:p..71(20)
 Vénus, Éros.  Ces délicieux chroniqueurs de  religions  s'étaient approvisionnés d'une diza  Pay-9:p..62(20)
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uines de Carthage.  Ne survit-elle pas à ses  religions , à ses croyances détruites ? elle n  Cab-4:p1096(30)
elle à l'esprit de son siècle.  Il avait des  religions , des sentiments pour ainsi dire inn  Béa-2:p.653(.7)
 femme.  Mme du Croisier hésitait entre deux  religions , entre les commandements que l'Égli  Cab-4:p1058(.1)
 livre et un tableau.  Les philosophies, les  religions , les morales, si différentes d'une   PCh-X:p..98(26)
 Trois en toute chose humaine, il domine les  religions , les sciences et les lois.  Ici me   RdA-X:p.717(12)
e.  Évidemment, Swedenborg résume toutes les  religions , ou plutôt la seule religion de l'H  L.L-Y:p.656(.7)
 À quoi bon faire des lois, des morales, des  religions , si l'invention d'un tapissier (c'e  Phy-Y:p1069(.9)
aurions dans notre coeur deux langages, deux  religions , une cause de dissentiment perpétue  P.B-8:p.163(31)
ouveront-ils ?  Écroulez-vous, idolâtries et  religions  !  Tombez, trop faibles clefs de to  Ser-Y:p.815(.1)
mière pour moi; elle ne heurte aucune de mes  religions : elle a foi dans la noblesse, elle   Béa-2:p.729(38)
ter plus cher que celui de toutes les autres  religions ; il passe promptement, et passe en   PGo-3:p.236(23)
ême nature.  Mlle d'Esgrignon fut une de mes  religions .  Aujourd'hui jamais ma folle imagi  Cab-4:p.973(15)
é par la Loi; avec l'Avenir, dévoilé par les  Religions .  Il prit l'âme et la matière, les   Elx-Y:p.485(21)
se encore plus haut que ne le rabaissent les  religions .  N'accusez pas d'athéisme ceux qui  Cat-Y:p.428(31)

religionnaire
esurant les énormes blessures faites par les  religionnaires  au corps social, en apprenant   Cat-Y:p.172(18)
.  La conséquence des succès obtenus par les  religionnaires  dans leur lutte contre le sace  Cat-Y:p.452(32)
uis XIV s'occupèrent alors exclusivement des  religionnaires  en possession de grands biens   eba-Z:p.391(38)
e Dinah, suivant l'usage en vertu duquel les  religionnaires  prenaient leurs noms dans la B  Mus-4:p.635(.6)

reliquat
i sans doute devait à Fendant et Cavalier un  reliquat  de bordereau pour une somme équivale  I.P-5:p.506(40)
placer en inscriptions sur le Grand Livre le  reliquat  de sa fortune et de celle de M. Gras  CdV-9:p.747(.4)
e les donnât, M. de Manerville est chargé du  reliquat  du compte de tutelle, et l'on ne sai  CdM-3:p.601(30)
n dans lequel Louis XVI a péri par le pauvre  reliquat  du règne de Mme de Pompadour.  Blond  M.M-I:p.616(25)
quer une sorte d'étonnement à l'aspect de ce  reliquat  exigu.  " Oh ! me dit le commissaire  PCh-X:p.127(32)
t à la demande des deux mille cent francs du  reliquat , je fis des offres réelles par huiss  Lys-9:p.940(39)
es comptes.     Donc ces messieurs, forts du  reliquat , m’attaquèrent en me réclamant : 1º   Lys-9:p.940(17)
 votre compte de tutelle et rester chargé du  reliquat .  Je consens !     — Questa coda non  CdM-3:p.579(15)

reliquataire
nquante-six mille francs desquels vous serez  reliquataire  d'après le compte de tutelle à p  CdM-3:p.556(27)
l de famille, établissait le docteur Minoret  reliquataire  de dix mille six cents francs, t  U.M-3:p.911(15)
rons le déficit par un inventaire.  S'il est  reliquataire , vous prendrez hypothèque sur se  RdA-X:p.761(39)

relique
-> Âne chargée de reliques (l')

s deux soeurs laissèrent tomber la précieuse  relique  avec horreur.  Pour ces deux âmes naï  Epi-8:p.448(16)
Benjamin pour obtenir de lui qu'il cousît la  relique  dans le gousset du pantalon de son ma  Rab-4:p.507(32)
chet après la lui avoir montrée. « C'est une  relique  de sainte Solange, la patronne du Ber  Rab-4:p.507(13)
nt il sera question bientôt, est la dernière  relique  du riche mobilier accumulé par cinq r  Cat-Y:p.241(21)
et de dessous sa peau de bique.  « Sur cette  relique  que tu connais, reprit-il, de me répo  Cho-8:p1041(35)
n velours vert, s'il contemplait en riant la  relique  qui accompagne toujours cet instrumen  DFa-2:p..56(.9)
ique, des moines emportèrent cette précieuse  relique , l'attestation de la dernière visite   JCF-X:p.321(29)
t les infiltrations des eaux pluviales.  Une  relique , sans doute sauvée du pillage de l'ab  Epi-8:p.441(37)
te ma vie ! mon fils le conservera comme une  relique  !  Mon père vous a cherché dans tout   Env-8:p.407(37)
 tachée et de laquelle elle allait faire une  relique .  Lucien reconnut les dévouements, le  I.P-5:p.410(.4)
nsieur, le don que je vous fais d'une sainte  relique ...  Un jour viendra peut-être où vous  Epi-8:p.447(21)
ts de piété; vous portez sur vous une sainte  relique ... »     Mme Crochard fit un mouvemen  DFa-2:p..45(33)
t que d'inspirer aux possesseurs de quelques  reliques  adorées une sainte peur et les faire  V.F-4:p.935(17)
mme de pieux catholiques baisent les saintes  reliques  d'un martyr.     « Lève-toi, mon Hor  Bet-7:p.270(.5)
llait à Troyes, il en revenait avec quelques  reliques  de l'ancienne splendeur, tantôt un b  Ten-8:p.547(.3)
eté d'enfant, comme Pons gardait sur lui les  reliques  de l'Empire, sans s'en douter.  Ce v  Pon-7:p.497(17)
niture d'une excessive recherche, les seules  reliques  de l'opulence de ces deux familles,   Env-8:p.366(17)
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on, sa chambre et la salle à manger avec les  reliques  de sa splendeur, avait pris le meill  Bet-7:p.202(10)
s monuments publics ou par l'examen de leurs  reliques  domestiques.  L'archéologie est à la  RdA-X:p.657(30)
 vingt-six ans, vivait au milieu des froides  reliques  du luxe impérial, dont les yeux cont  Bet-7:p.377(29)
, ses gants et son chapeau pour en faire des  reliques  », dit Mlle Goujet.     Goulard essa  Ten-8:p.558(41)
Lupeaulx, mais, vous le voyez ! il porte des  reliques , et arrivera conduit par la main hab  Emp-7:p1049(25)
er les deux Florentins.  Tête-Dieu pleine de  reliques , je trouvais qu'il y avait bien asse  Cat-Y:p.424(31)
rse et à plumes.     Au milieu de toutes ces  reliques , Mme Saillard habitait une bergère d  Emp-7:p.935(38)
n.  Si Mlle Thuillier n'avait pas foi en mes  reliques , nous éprouverions des tiraillements  P.B-8:p..85(17)
oir aperçue.     « Hé !  Tête-Dieu pleine de  reliques , où s'est-il donc fourré ? s'écria l  EnM-X:p.919(.4)
é sans doute en vendant quelques-unes de ses  reliques  !  De quel droit maudirais-tu Anasta  PGo-3:p.127(42)
Rien ne te contrariera.  Tête-Dieu pleine de  reliques  ! autour de toi, tout pliera comme d  EnM-X:p.920(36)
un seul de mes traits ?  Tête-Dieu pleine de  reliques  ! cachez-le bien, ou sinon...     —   EnM-X:p.898(16)
chacun dans le royaume.  Tête-Dieu pleine de  reliques  ! il est temps que la royauté se rel  Cat-Y:p.401(33)
promenant Étienne.     « Tête-Dieu pleine de  reliques  ! je ne serai donc jamais aimé », s'  EnM-X:p.899(25)
ui d'un seul bond.     « Tête-Dieu pleine de  reliques  ! me le donneras-tu, s'écria le seig  EnM-X:p.887(38)
endraient-ils les armes, Tête-Dieu pleine de  reliques  ! reprit le duc en se dressant et je  EnM-X:p.917(.3)
bricotier.  Mme Hochon risqua ces précieuses  reliques  !...  Ces préparatifs et ce sacrific  Rab-4:p.421(27)
chance, et croient-ils en moi comme en leurs  reliques .  Ces constructions nouvelles, les f  Med-9:p.420(21)
bes de verre qui recouvraient ces précieuses  reliques .  Depuis la mort de Bridau, il n'y a  Rab-4:p.285(30)

relire
t trouvé le chemin de l'enfer pour éviter de  relire  en traits de flamme ces mots : Il te m  Cho-8:p1078(31)
rrette qu'elle demeura plus d'une heure à la  relire  et à la regarder; mais elle pensa non   Pie-4:p.127(26)
.  Elle se sentit piquée au vif, elle voulut  relire  la lettre, elle ralluma la bougie, ell  M.M-I:p.525(19)
à son mari les petites misères de sa bêtise ( relire  LES DÉCOUVERTES), Adolphe a, comme tou  Pet-Z:p.134(19)
Allez-vous-en tous, dit Florine, laissez-moi  relire  mon rôle et tâcher de le comprendre. »  I.P-5:p.377(15)
lles qui ont occupé les savants, je viens de  relire  Plotin.  Je vous interroge en ce momen  U.M-3:p.838(36)
  Il courut aussitôt s'enfermer pour lire et  relire  sa lettre.     « Vous me punissez bien  Aba-2:p.489(.3)
sur le manteau de la cheminée où il semblait  relire  ses bordereaux d'escompte.  Une lampe   Gob-2:p.968(.5)
s salons de Paris !  Enfin, moi qui viens de  relire  ta dernière lettre, je t'aurai peint c  Mem-I:p.326(29)
tre les contrefaçons; mais je l’engage à les  relire , et il avouera que je ne saurais être   Lys-9:p.959(38)
 sans te dire un mot d'adieu; je viens de la  relire , et suis effrayée des vulgarités de se  Mem-I:p.323(24)
vous ai donnée en commençant, vous pouvez la  relire , répondit Jacques Collin, je ne puis v  SMC-6:p.754(.4)
'il nous envoie quelque chose.     — Nous la  relirons  souvent, reprit le marchand en essuy  CéB-6:p.254(29)
té, mon cher, pèsera sur vous, tôt ou tard.   Relis  Adolphe ?  Oh ! mon Dieu ! je vous vois  Mus-4:p.748(38)
me donner, la seconde édition paraît demain,  relis  cet ouvrage et broche un article qui le  I.P-5:p.442(18)
s conversations me revenaient à l'esprit, je  relisais  tes lettres et j'y découvrais je ne   Mem-I:p.303(23)
 à Dinah presque supérieure au livre.  Aussi  relisait -elle souvent le magnifique article d  Mus-4:p.775(22)
a tête comme un pur-sang avant la course, et  relisait  l'invitation comme Baudoyer et Saill  Emp-7:p1057(35)
 Claire était assise auprès d'une fenêtre et  relisait  Le Corsaire; mais ses yeux allaient   eba-Z:p.682(18)
iment, changer, n'est-ce pas mourir ?     En  relisant  avec Jacques Collin la lettre de Luc  SMC-6:p.819(.1)
DE BEAUSÉANT. »     « Mais, se dit Eugène en  relisant  ce billet, Mme de Beauséant me dit a  PGo-3:p.235(32)
nterie était de nature à nuire au livre.  En  relisant  cette belle oeuvre, tous les bons se  I.P-5:p.529(41)
 de Bixiou.  Il ne put s'empêcher de rire en  relisant  la biographie de feu le comte de Fon  Emp-7:p1042(14)
e tyran.  Au milieu de sa joie, en lisant et  relisant  la lettre de Calyste, elle fut trave  Béa-2:p.798(.8)
nds esprits des deux siècles précédents.  En  relisant  les oeuvres si extraordinaires des é  AvP-I:p...7(30)
deux cassetins de sa casse, lisant sa copie,  relisant  sa ligne dans son composteur en y gl  I.P-5:p.129(18)
se l'esprit qu'une seule fois.  En lisant et  relisant  son article, il en sentait mieux la   I.P-5:p.453(32)
hoses le plus succinctement possible.     En  relisant  ton avant-dernière lettre, j'ai trou  Mem-I:p.372(17)
 pour finir gravement cette lettre, qu'en te  relisant  une invincible et profonde terreur m  Mem-I:p.313(19)
 !  Vous n'avez pas été aimée; je le sens en  relisant  votre lettre, et j'y crois deviner q  Béa-2:p.793(.1)
aîtresse en achevant la lettre, la lisant et  relisant .     « Achevez donc au moins votre c  V.F-4:p.890(.2)
la signification des dernières lignes en les  relisant ; mais elle monta chez elle, et fit u  M.M-I:p.585(35)
dit l'improvisateur.  Halte ! il faut que je  relise  ma phrase, je ne me comprends plus moi  CoC-3:p.319(24)
reprit-elle.  Dites à M. de Canalis qu'il la  relise , ajouta-t-elle en souriant.  Je tiens   M.M-I:p.705(16)
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 tête.  Accepterai-je ce restant de Maure ?   Relisez  souvent cette lettre hispano-sarrasin  Mem-I:p.266(12)
r vivement les pages d'un in-octavo qu'on ne  relit  plus, une fois le secret connu, lui par  CdV-9:p.637(15)
si fort que le hasard; mais, mon cher, on ne  relit  une oeuvre que pour ses détails.     —   PrB-7:p.838(13)
x pages 175 et 176.  Votre parrain a souvent  relu  ce passage, et, tenez, il s'y trouve enc  U.M-3:p.962(28)
nvitation comme Baudoyer et Saillard avaient  relu  leurs articles dans les journaux, sans p  Emp-7:p1057(36)
 MADAME GASTON     Ma chère Louise, j'ai lu,  relu  ta lettre, et plus je m'en suis pénétrée  Mem-I:p.384(.4)
furieuses.  Un jour, l’un d’eux, après avoir  relu  Venise sauvée, après avoir admiré l’unio  Fer-5:p.791(12)
 espérons, reprit Godeschal après avoir tout  relu , que Messieurs, composant le tribunal ne  CoC-3:p.319(29)
 César en lui montrant la lettre qu'il avait  relue  et qu'il tendit à son confesseur.     —  CéB-6:p.260(13)
 prétention de faire une oeuvre digne d'être  relue  et qui offre de tels attraits à ceux qu  FdÈ-2:p.266(33)
sule baisa cette lettre; puis, après l'avoir  relue  et tenue avec des mouvements insensés,   U.M-3:p.894(30)
ait fait une idée fixe.  La lettre d'Esther,  relue  plusieurs fois, augmenta l'intensité de  SMC-6:p.787(10)
ardées... comme curiosité.  Je ne les ai pas  relues  plus d'une fois.  Mais enfin il était   CéB-6:p.299(22)
 rendre la religion complice de ma mort.  Je  relus  les Évangiles, et ne vis aucun texte où  Med-9:p.571(42)
 amour pur et par sa croyance en Natalie, il  relut  deux fois cette lettre diffuse, sans po  CdM-3:p.636(29)
e secrétaire lut la lettre de Modeste, et la  relut  en essayant d'en deviner l'esprit caché  M.M-I:p.521(41)
habileté, prit les deux interrogatoires, les  relut  et se proposait de les montrer au procu  SMC-6:p.777(.5)
'elle avait fait.  Au lieu de manger, Lucien  relut  la lettre de Mme de Bargeton, que la di  I.P-5:p.182(.6)
er au but de son voyage.  Naturellement elle  relut  la lettre de Mme Hochon qui avait si fo  Rab-4:p.357(15)
mme fou, alla voir le curé, le pauvre prêtre  relut  la lettre, tant il fut épouvanté de la   U.M-3:p.947(22)
 de Mme Poiret furent terminées, Coquart lui  relut  le procès-verbal de la scène qui venait  SMC-6:p.757(21)
lis ! j'ai fait Nathan ! »  D'ailleurs, elle  relut  les poésies de Canalis, vers excessivem  M.M-I:p.512(35)
 hôpital. »     Le curé lut la lettre, il la  relut , fit deux ou trois tours de terrasse en  CdV-9:p.808(21)
 raison ! »  Et il revint à la lettre, il la  relut , il vit sa blonde céleste, il lui parla  M.M-I:p.589(36)
phine, rue d'Artois; il reprit sa lettre, la  relut , la baisa.  « Un tel amour est mon ancr  PGo-3:p.215(36)
on charbon.  Hortense lut la lettre, elle la  relut ; elle ne voyait que ce papier blanc bar  Bet-7:p.277(15)
rprit tellement le vicaire général qu'il les  relut .  À la dernière, Francesca, blessée au   A.S-I:p1012(38)

reliure
art du doreur, ce qu'était Thouvenin dans la  reliure , un artiste amoureux de ses oeuvres.   Pon-7:p.595(12)
s.  Il devait y avoir un terrible mémoire de  reliure .  L'inexact et célèbre relieur Thouve  CéB-6:p.166(14)

reluisant
moire en noyer, le carreau bien frotté, bien  reluisant  de propreté, tout cela sans un grai  Bet-7:p.138(26)
 ecclésiastique, la plus minutieuse, la plus  reluisante , la plus douce des propretés.  Enn  Med-9:p.410(24)
 dentelles chouettes ! et donne-moi les plus  reluisants  bibelots...  Envoie la petite cher  SMC-6:p.734(32)

reluire
  Puis trouvant Séraphîta silencieuse elle a  relui  comme le soleil en s'écriant : " Je sui  Ser-Y:p.800(27)
s.  On était en plein air, le soleil faisait  reluire  à une lieue de là cette mer de Bretag  eba-Z:p.628(39)
a bouche.     « Du haut de la butte, j'ai vu  reluire  au loin l'argent des chapeaux bordés   Ten-8:p.533(38)
d'un cheval arabe sur les nerfs qui semblent  reluire  au soleil.  Son teint avait gardé une  Béa-2:p.668(20)
n de fille unique.  Enfin, la présidente fit  reluire  avec art l'avantage de se nommer Popi  Pon-7:p.564(.4)
 son visage pâli par la souffrance, elle vit  reluire  dans deux yeux gris une étincelle all  Bet-7:p.128(30)
ntendu de conversation si spirituelle, ni vu  reluire  de luxe si coquet.     Maxime et Mme   Béa-2:p.921(.6)
s les prisons.  Au milieu de la nuit, il vit  reluire  la pâle lumière d'une lanterne dans l  Cat-Y:p.288(17)
éjournaient toujours; le soleil, qui faisait  reluire  les canons de leurs fusils, les lui i  Cho-8:p.950(35)
, et une lampe semblable à celle qui faisait  reluire  les pages blanches du livre dans lequ  Ser-Y:p.759(24)
e un rayon jailli de son âme, et fit si bien  reluire  sa figure qu'Eugène fut effrayé d'avo  PGo-3:p.183(37)
 filles de Paris.  Brigitte fit, d'ailleurs,  reluire  ses inscriptions au Grand Livre en co  P.B-8:p..35(21)
ide phosphorique en des nerfs qui semblaient  reluire  sous l'épiderme, ou à la constante pr  Ser-Y:p.741(25)
aient des yeux de cet homme, et qui venaient  reluire  sur la fausse signature de la lettre   Mel-X:p.351(16)
 lumière.  Une lueur en quittant le ciel fit  reluire  un dernier reflet rouge en luttant co  PCh-X:p..76(35)
jaillit vers la gent aristocratique où il va  reluire , s'étaler, ruisseler.  Mais avant de   FYO-5:p1050(.5)
vint au jour le chiffonner, le mania, le fit  reluire ; il en joua comme Liszt joue du piano  Ga2-7:p.855(15)
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ux de Rémonencq, allumés par les tabatières,  reluisaient  comme des escarboucles.  Fraisier  Pon-7:p.681(17)
 les vitraux, les eaux, le faîte des maisons  reluisaient  comme des pierreries aux clartés   M.C-Y:p..41(42)
ndu la rareté, la beauté desdites pièces qui  reluisaient  comme des soleils.  ITEM, cinq gé  EuG-3:p1127(33)
s en était devenu noir, mais les clous dorés  reluisaient  comme s'ils eussent été neufs, et  RdA-X:p.706(.7)
ntrait une chevelure soignée, où les parfums  reluisaient  dans les mille contours des boucl  FdÈ-2:p.328(33)
ent encore aucune souillure et dont les murs  reluisaient  de cette peinture coquette que no  DFa-2:p..35(19)
ts étaient soigneusement fermés; les meubles  reluisaient  de propreté; la manière dont avai  Req-X:p1114(17)
ameux tailleur dont les broderies militaires  reluisaient  le soir comme des soleils.  Le ma  I.P-5:p.359(32)
s entières, très élégantes, et à glands, qui  reluisaient  sur des pantalons collants presqu  I.P-5:p.411(10)
re dans les bois sculptés.  Tous les cuivres  reluisaient .  Les glaces des pastels laissaie  Pon-7:p.552(24)
ève fécondante qui étincelait dans ses yeux,  reluisait  à son front, qui le retrempait inté  EnM-X:p.945(26)
chez Josépha ne se voyait nulle part; ce qui  reluisait  chez Crevel pouvait s'acheter parto  Bet-7:p.398(28)
our prendre sur une tablette un chaudron qui  reluisait  comme de l'or.  Il n'y a pas de mèr  RdA-X:p.734(32)
en acier poli, ferronnée et très jolie, elle  reluisait  comme un miroir.  Elle avait des es  eba-Z:p.425(.8)
 quelques promeneurs qui rentraient.  La mer  reluisait  comme un miroir.  Enfin il faisait   M.M-I:p.480(43)
s devant les chaises, mais les meubles, tout  reluisait  de cette propreté frotteuse qui prê  Bou-I:p.421(38)
 à tapis muets, à tentures fraîches, où tout  reluisait  de joie.  À chaque fenêtre le lac a  Aba-2:p.492(22)
xamen.  Pour lui, la beauté de la vicomtesse  reluisait  encore dans les ténèbres, les impre  Aba-2:p.485(23)
nce ! » dit-elle en me montrant un visage où  reluisait  l'auréole des martyrs.  Après une p  Lys-9:p1028(25)
d, insensible à tout ce qui ne sonnait ou ne  reluisait  pas or, laissa la vieille femme san  I.P-5:p.641(20)
d'environ quarante ans, dont le crâne chauve  reluisait  sous la lueur d'une lampe Carcel qu  Mel-X:p.348(39)
euse.  Un éventail de prix, à moitié déplié,  reluisait  sur la cheminée.  Les tiroirs de la  Gob-2:p.972(39)
rquise de Las Florentinas y Cabirolos.  L'or  reluisait  sur quatre tables de jeu dressées d  Deb-I:p.864(40)
petite chambre carrelée, frottée, où le jour  reluisait  sur une couche d'encaustique rouge,  P.B-8:p..80(21)
ant nous, était le rouge et le blanc dont il  reluisait .  Les sourcils de son masque receva  Sar-6:p1052(23)
in en forme de cuirasse, montrer un front où  reluise  un génie apocryphe sous des cheveux b  AÉF-3:p.689(41)
it Mlle Chandier à son frère, et comme elles  reluisent  !     — Bah ! c'est du vernis !      Mus-4:p.703(.5)
r dont les détails disent énergiquement : Cy  reluisent  des millions ! n'avait si bien éten  M.M-I:p.475(.2)
portor, offre un plateau moiré métallique où  reluisent  des tasses en porcelaine peinte, qu  Pie-4:p..61(15)
elieu, où se presse une foule incessante, où  reluisent  les chefs-d'oeuvre de l'Industrie,   SMC-6:p.446(27)
in la Loire et ses longues nappes diamantées  reluisirent  au milieu de ses sables dorés.  S  PCh-X:p.286(25)
 Sept cent cinquante billets de mille francs  reluisirent  aux yeux de Prudence Servien, qui  SMC-6:p.692(32)
mi ?  Au moment où les merveilles du dessert  reluisirent  sur la table, au feu des candélab  SdC-6:p.974(23)
qu'une seule et même personne en qui l'amour  reluit  comme la clarté que vous avez mise dan  EnM-X:p.956(25)
Emilio, Massimilla, sublime de la beauté qui  reluit  dans la sainte Cécile de Raphaël, lui   Mas-X:p.579(.2)
la critique amère et envieuse de tout ce qui  reluit  de poésie et de beauté.  Je n'ai pas b  Béa-2:p.888(15)
telles, cette verrerie fantastique où le vin  reluit  et semble meilleur.  De l'Autriche, el  RdA-X:p.659(39)
 se tenant par la main : « L'immense mer qui  reluit  là-bas est une image de ce que nous av  Ser-Y:p.860(13)
voir, avez été la Dame aux mains de laquelle  reluit  la couronne promise aux vainqueurs du   Lys-9:p1028(.6)
 un énorme lointain, comme une lame d'acier,  reluit  la Méditerranée.  Quelques arbres odor  Mem-I:p.309(36)
s l'eau se brise en y formant des franges où  reluit  le soleil.  Les amaryllis, le nénuphar  Lys-9:p.988(28)
s ça, s'écria Mistigris. C'est : tout ce qui  reluit  n'est pas fort.  Vous n'irez pas loin   Deb-I:p.800(38)
out prix leur incrédulité.     « Tout ce qui  reluit  n'est pas or, dit-il en lançant des éc  Deb-I:p.800(35)
 fêtes impériales.     « La vertu, monsieur,  reluit  sur tout cela.  Je n'ai pas envie de d  Bet-7:p..73(.7)
ses poésies.  Si quelque grain impalpable en  reluit  sur un ouvrage, vous dites : " Ceci es  Ser-Y:p.845(13)

reluquer
es Perrache, sous couleur de le soigner, ont  reluqué  le magot !...     — Cette fortune-là,  P.B-8:p.176(14)
t, en deux mots, reprit Catherine.  On y est  reluquée  quand on est belle.  À quoi cela ser  Pay-9:p.208(32)

remâcher
te dans du lait.  Du Bousquier encore au lit  remâchait  ses plans de fortune car il ne pouv  V.F-4:p.832(31)
 pas ainsi.  Je ne suis pas homme à te faire  remâcher  ton passé.  Ce préambule était néces  CdM-3:p.650(.3)

remaniement
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ystème d'instruction publique exige un vaste  remaniement  auquel devra présider un homme d'  CdV-9:p.806(31)
 épaisses murailles, a été destinée, lors du  remaniement  de la Conciergerie, à ce sinistre  SMC-6:p.850(19)
s au milieu du plus ardent travail, celui du  remaniement  de son oeuvre.  Daniel d'Arthez,   I.P-5:p.320(43)
on veut bien considérer que par les frais de  remaniement , les corrections chez l’imprimeur  Lys-9:p.950(37)
is dernier.  Le budget n'aurait pas payé ses  remaniements  d'architecture : il voulait tout  Pie-4:p..49(.2)

remanier
ète porta au journal son article, renvoyé et  remanié  par d'Arthez; mais, depuis ce jour, i  I.P-5:p.531(.7)
a le visage comme s'il eût regardé, manié et  remanié  une lettre de change douteuse à escom  Cho-8:p1086(19)
vait fait lever trop tôt.  Ignorant l'art de  remanier  dix fois une boucle de cheveux et d'  EuG-3:p1074(.1)
onde Restauration, le gouvernement royal dut  remanier  le corps municipal.  Le préfet voulu  CéB-6:p..77(13)
plus simple expression, ce plan consistait à  remanier  les impôts de manière à les diminuer  Emp-7:p.905(30)
urs.  M. Grindot, le jeune architecte qui va  remanier  notre appartement, est désespéré de   CéB-6:p..49(29)
 despotisme avec lequel vous devez manier et  remanier  votre femme.     La femme est une pr  Phy-Y:p1029(43)
ment le jeune homme; mais votre oeuvre est à  remanier .  Si vous voulez ne pas être le sing  I.P-5:p.312(37)

remarier
ntendait la plaisanterie !...  Si elle ne se  remaria  pas en troisièmes noces, ce fut sans   Rab-4:p.282(.4)
cette exigence israélite, le père Brunner se  remaria , en alléguant l'impossibilité de teni  Pon-7:p.533(37)
1811.  Puis quand la mère de M. de Marsay se  remaria , le prêtre choisit, dans un conseil d  FYO-5:p1057(.3)
e spéculation pour vous, et il faut, en vous  remariant , avoir au moins l'espoir de vous en  Pax-2:p.119(.4)
ales, un bon homme assez original.  Il s'est  remarié  par spéculation, et rend néanmoins sa  Aub-Y:p..91(37)
 colonel Chabert est bien mort, sa femme est  remariée  au comte Ferraud, conseiller d'État.  CoC-3:p.318(43)
oir.     Tantôt elle médit des veuves qui se  remarient , devant Mme Deschars, mariée en tro  Pet-Z:p..27(33)
 va raconter une histoire, ne voulant pas me  remarier , dans l'intérêt de ma fille que j'id  Bet-7:p..63(22)
e.  Cette mésaventure l'avait empêchée de se  remarier , en l'occupant durant deux années.    CdM-3:p.544(15)
t l'ancien chef du Cocon-d'Or, je pouvais me  remarier , n'est-ce pas ?  Une jeune femme m'a  Deb-I:p.837(.4)
up de veuves, elle eut l'idée malsaine de se  remarier .  Elle vendit à sa belle-fille, la v  Pie-4:p..37(.5)
es encore assez jeune, assez belle pour vous  remarier .  Oh ! mon Dieu, madame, dit le viei  CdM-3:p.569(16)
lence.     « Cet acte signifie qu'elle ne se  remariera  pas, dit Benassis.  Beaucoup de par  Med-9:p.452(.3)

remarquable
 bien, et son chapeau d'un goût exquis était  remarquable  à côté de celui de Mme d'Espard,   I.P-5:p.286(20)
 leur enfant. "  Ce mot, monsieur, a paru si  remarquable  à un officier nommé Vauvenargues,  Med-9:p.448(.2)
 vieillard.  Lafeuillée avait, en outre, une  remarquable  agilité, quoiqu'il fût court, gro  eba-Z:p.816(30)
erville et Courier.  Ainsi le Tourangeau, si  remarquable  au-dehors, chez lui demeure comme  I.G-4:p.576(15)
t voir une élégante chaussure, d'autant plus  remarquable  au milieu de la boue parisienne,   MCh-I:p..41(30)
or où je paradais toute seule, était à peine  remarquable  au milieu des parures merveilleus  Mem-I:p.216(21)
in de profondeur, discret et inquisiteur, si  remarquable  aux yeux de ceux qui ont étudié s  Cat-Y:p.388(16)
t surpris, il se défend avec une supériorité  remarquable  contre les bêtes les plus féroces  PCh-X:p.240(28)
oyageur ce qu'est pour un lecteur le passage  remarquable  d'un livre, une brillante pensée   U.M-3:p.785(38)
!  Il nous faut ta vie. »     Il y a ceci de  remarquable  dans l'esprit de l'homme que le p  Cat-Y:p.367(28)
ais c'est là le pain quotidien de tout homme  remarquable  dans le beau pays de France, et i  Emp-7:p1096(41)
ime révolutionnaire.     « Il y a eu cela de  remarquable  dans le fait dont nous parlons, q  Rab-4:p.516(.5)
er attirait soudain l'attention par un trait  remarquable  dans les figures que le dessin de  SMC-6:p.464(18)
ous énumérais les qualités qui font un homme  remarquable  dans notre partie, lui dit Fromen  CSS-7:p1164(21)
ction de consommer le bois du gouvernement.   Remarquable  dans ses mystifications, il les v  Emp-7:p.974(39)
e mordit la langue et se ravisa) : une fille  remarquable  dans son genre, ajouta-t-elle.  E  V.F-4:p.901(.5)
uis pas des derniers à louer ce qu’il y a de  remarquable  dans votre talent; il y a longtem  Lys-9:p.946(23)
ment fort indécente, or l'inconnue était une  remarquable  danseuse.  Frélore signifie encor  eba-Z:p.820(36)
timent font de ce palais le monument le plus  remarquable  de cette ville où les constructio  CdV-9:p.700(.3)
es plus charmantes Parisiennes et d'un homme  remarquable  de l'aristocratie brabançonne, fr  A.S-I:p.940(27)
-il pas mieux s'intéresser à l'homme le plus  remarquable  de la ville, que de vivre seule ?  V.F-4:p.932(36)
lgré tant d’ingratitude, écrit, en tête d’un  remarquable  document sur l’organisation milit  Ten-8:p.500(17)
er voir l'attachement du col qui était d'une  remarquable  élégance.  Le corsage à la grecqu  CéB-6:p.227(26)
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elle bénie par tout le monde.  Elle est fort  remarquable  en ce qu'elle n'est pas grognon,   eba-Z:p.604(25)
re à trouver ici l'esquisse de cette figure,  remarquable  en ce que les sciences et les let  U.M-3:p.793(41)
e l'homme social rendait cette tête nue plus  remarquable  encore.  La face, comme bronzée p  Cho-8:p.914(39)
trumeau à peinture en grisaille offraient un  remarquable  ensemble de ton, de couleur et de  U.M-3:p.836(30)
s interrogatoires.  Tous répondirent avec un  remarquable  ensemble.  Après être allés le ma  Ten-8:p.655(24)
ys s'y distingue par ses manières et par une  remarquable  entente de l'existence !  — Quel   Pat-Z:p.231(32)
 qui laissait voir une chemise d'une finesse  remarquable  et boutonnée d'opales, une cravat  M.M-I:p.577(.6)
sa pieuse résignation.  N'est-ce pas un fait  remarquable  et digne également et de l'attent  Pie-4:p.155(20)
ais rien encore, moi dont l'ouïe possède une  remarquable  étendue.  Ses bras étaient beaux,  Lys-9:p.996(33)
juge Camusot et Michu se trouvèrent avec une  remarquable  exactitude dans la chambre du Con  Cab-4:p1086(.4)
de Watteville.  Or, Albert Savaron déjà très  remarquable  fit d'autant plus d'impression su  A.S-I:p.933(42)
lie, et se plaignaient de ce qu'une femme si  remarquable  fût perdue pour le monde; les aut  F30-2:p1082(21)
moureuses de sa jeunesse, était accusé d'une  remarquable  impuissance d'esprit; mais il lui  I.P-5:p.156(.1)
tout en drap noir, mais faisant preuve d'une  remarquable  incurie; conservant les culottes   eba-Z:p.719(27)
sprit étendu qui rendaient ce jeune homme si  remarquable  le rassuraient.  Il se disait ce   Cab-4:p.992(.8)
échal des logis étudièrent avec une sagacité  remarquable  le terrain autour du piétinement   Pay-9:p.341(38)
idèle, souvent ils étaient d'une supériorité  remarquable  lorsque Lambert les composait.  M  L.L-Y:p.618(37)
e pâle et maigre, car Halpersohn était d'une  remarquable  maigreur, surmontée de cheveux gr  Env-8:p.375(18)
lle actuelle des Anglais, le cadre romain si  remarquable  par ce que les artistes appellent  Pon-7:p.554(15)
en 1828, une vingtaine d'années.  Elle était  remarquable  par ce que vous autres provinciau  Béa-2:p.712(36)
uc de Rhétoré, fils aîné de Mme de Chaulieu,  remarquable  par ce ton qui réunit l'impertine  M.M-I:p.704(.3)
Bruxelles sont en pierre de Nogent.  Quoique  remarquable  par d'admirables sites, par des c  Deb-I:p.735(32)
aison de campagne entourée d'un grand jardin  remarquable  par des pins tortueux et tourment  Béa-2:p.702(.1)
n d'un château dépecé par la Bande noire, et  remarquable  par des sculptures dignes de l'ad  CdT-4:p.185(.8)
ieu.  Plusieurs femmes composaient un groupe  remarquable  par diverses attitudes empreintes  SMC-6:p.510(18)
  Un de nos meilleurs amis, M. E. Sue, aussi  remarquable  par l'élégance de son style et l'  Pat-Z:p.235(23)
 âme enthousiaste et poétique, était surtout  remarquable  par l'esprit particulier aux arti  I.P-5:p.154(14)
ands orateurs de l'Angleterre, était surtout  remarquable  par la beauté de son caractère.    F30-2:p1161(17)
'eau qui traverse Alençon.  Cette maison est  remarquable  par la forte architecture que pro  V.F-4:p.847(34)
statue des Commandeurs !     Cet ouvrage est  remarquable  par la nouveauté des faits et sur  eba-Z:p.695(37)
re ce passage :     « Le siège de Privas fut  remarquable  par la perte de quelques personne  U.M-3:p.962(32)
ent, dans toute son étendue, ce bassin aussi  remarquable  par la prodigieuse fertilité de s  Cho-8:p.912(20)
 causaient ses confusions.  Cette soirée fut  remarquable  par la répudiation secrète d'une   I.P-5:p.265(25)
trouvèrent Raoul Nathan dans cette assemblée  remarquable  par la réunion de plusieurs perso  FdÈ-2:p.310(.6)
 en hiver, obscure en quelques endroits, est  remarquable  par la sonorité de son petit pavé  EuG-3:p1027(24)
pensées secrètes se reflétait sur son visage  remarquable  par le teint italien qu'il tenait  Cat-Y:p.389(42)
 Gauthereau, cette vieille religieuse, aussi  remarquable  par les grâces de l'esprit que pa  eba-Z:p.699(30)
tte femme, riche de souvenirs, aussi [f° 12]  remarquable  par les grâces de son esprit que   eba-Z:p.672(32)
uoi qu'il en soit, cette rue tortueuse était  remarquable  par les hôtels de quelques prince  Cat-Y:p.395(.1)
.     La rue Duphot bâtie sous l'Empire, est  remarquable  par quelques maisons élégantes au  Emp-7:p.926(29)
lors dans la maison de Tullia, danseuse plus  remarquable  par sa beauté que par son talent.  Emp-7:p.963(.5)
ines manières chez les filles spirituelles.   Remarquable  par sa chevelure couleur d'or pâl  M.M-I:p.481(18)
 entendu un de nos hommes politiques le plus  remarquable  par sa laideur appelant sa femme   Pet-Z:p.132(37)
onnaire de l'État.  Le salon où il attendit,  remarquable  par sa magnificence, offrit à ses  M.M-I:p.591(.3)
t la portait dans son coeur.  Cette famille,  remarquable  par sa probité, par son union, pa  CdV-9:p.686(22)
 l'une des entrées des bois de Rosembray, et  remarquable  par sa pyramide moussue.  Voici q  M.M-I:p.709(42)
 habitants à s'en bâtir de semblables, était  remarquable  par sa solidité, par un mur d'enc  Ser-Y:p.733(30)
jours la princesse se montra de plus en plus  remarquable  par ses connaissances en littérat  SdC-6:p.984(20)
oviale, aux yeux vifs, surmontée de ce front  remarquable  par son ampleur qui caractérise l  Cat-Y:p.357(36)
oirs pour la sûreté publique.  Cette maison,  remarquable  par son antiquité, avait été bâti  DFa-2:p..18(20)
elle avait mandé Strozzi, son parent, soldat  remarquable  par son exécution.  Elle tenait a  Cat-Y:p.388(.9)
s », me disait un capitaine de vaisseau très  remarquable  par son génie d'observation.       Pat-Z:p.326(13)
ur les Grassinistes.  La terre de Froidfond,  remarquable  par son parc, son admirable châte  EuG-3:p1038(22)
 légitimer la vente des biens nationaux, est  remarquable  par un château d'une magnificence  M.M-I:p.695(19)
homme de quarante-quatre ans, à visage brun,  remarquable  par un front homérique, bombé à l  eba-Z:p.785(21)
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 démantelées, réunies par un pan de muraille  remarquable  par un lierre admirable, et paye   M.M-I:p.512(.1)
d'une figure animée par un oeil spirituel et  remarquable  par un nez de marquise, fin et co  Pay-9:p.192(28)
it heures un dessert de soixante-cinq plats,  remarquable  par un Olympe en sucreries surmon  I.P-5:p.667(27)
hysiques.  Le petit-fils de M. Bernard était  remarquable  par un teint d'une excessive blan  Env-8:p.346(31)
é que Philéas s'était fait un langage à lui,  remarquable  par un usage immodéré des formule  Dep-8:p.729(.8)
 qui l'avait conservée.  Ce prêtre espagnol,  remarquable  par un vaste savoir, par une piét  RdA-X:p.738(31)
s.  Le baron rencontra le fils d'un orfèvre,  remarquable  par une beauté qui ne pouvait cer  I.P-5:p.692(17)
 révolution, il était lettré, plein de goût,  remarquable  par une bonté, par une indulgence  eba-Z:p.342(11)
vices.  Âgée de soixante ans, la Védie était  remarquable  par une figure ravagée par la pet  Rab-4:p.407(29)
.  Ce visage était partagé par un nez carré,  remarquable  par une flexuosité qui régnait da  Cat-Y:p.342(28)
unelle verte mélangée de points noirs, était  remarquable  par une inaltérable lucidité.  So  CéB-6:p.117(34)
rbe, elle filait pendant l'hiver, elle était  remarquable  par une taille de Junon, un pied   eba-Z:p.574(21)
ite taille, mais bien pris, une figure fine,  remarquable  par une vague ressemblance avec c  Emp-7:p.975(33)
 à l'hôtel Pimodan.  Cet hôtel était surtout  remarquable  par une vaste loge, au-dessus [de  eba-Z:p.588(24)
a division ?  M. Rabourdin était un homme si  remarquable  qu'il devait avoir ses vues en fa  Emp-7:p1102(17)
ollande, dont la finesse était d'autant plus  remarquable  que le vermicellier portait sur s  PGo-3:p..63(41)
de pudeur et de timidité.  Sa figure n'était  remarquable  que par un certain aplatissement   Med-9:p.482(32)
t une expression charmante, et d'autant plus  remarquable  que ses joues trop brunes pour ro  SMC-6:p.512(11)
i et Mlle de Pen-Hoël, était un événement si  remarquable  que, dans toute la ville, deux he  Béa-2:p.790(26)
s.  Ils sont presque tous vignerons et d'une  remarquable  roideur de moeurs, due sans doute  Rab-4:p.359(26)
 elle sait mettre une robe de petite étoffe,  remarquable  seulement par la façon, pour alle  M.M-I:p.625(23)
s que les pavés ne se lèvent pour l'accuser,  remarquable  seulement par le fugitif privilèg  SMC-6:p.454(32)
s dans notre conviction intime, son travail,  remarquable  sous le rapport dramatique et au   Ten-8:p.483(16)
ndu romancier, quoiqu’il ait fait un travail  remarquable  sous le rapport dramatique, ne va  Ten-8:p.491(24)
mme fameux par les passions qu'il inspirait,  remarquable  surtout par une beauté de jeune f  I.P-5:p.277(.2)
ger pour elle.  Le chapeau, d'une simplicité  remarquable , a des rubans frais.  Peut-être y  AÉF-3:p.694(.7)
les fausses côtes l'avaient inquiété.  Chose  remarquable , ce digne chevalier ne se plaigna  Béa-2:p.672(36)
mprobable.  L'habit verdâtre, d'une propreté  remarquable , comptait quelque trois ans de pl  Pon-7:p.486(14)
agement.     Cette logique, d'une simplicité  remarquable , consiste à ne jamais exprimer qu  Pet-Z:p..51(31)
e qu'il eût possédée, à passer pour un homme  remarquable , courageux et plein de résolution  CéB-6:p..71(.9)
contre parmi les avoués de province un homme  remarquable , est-il vraiment supérieur !       I.P-5:p.588(12)
issent ces petits avoués.  À Paris, un avoué  remarquable , et il y en a beaucoup, comporte   I.P-5:p.586(41)
r.  Leur manière de danser n'avaient rien de  remarquable , et la surveillance maternelle ne  MCh-I:p..50(39)
Rastignac, c'est Delphine de Nucingen, femme  remarquable , et qui joint l'audace à la prévi  MNu-6:p.334(27)
 L'homme d'affaires revint avec une célérité  remarquable , et qui n'effraya que M. de Bourb  CdT-4:p.217(40)
 la conduite fut, comme chefs, excessivement  remarquable , gardèrent un secret impénétrable  Ten-8:p.540(27)
nt à son habit, quoiqu'il fût d'une propreté  remarquable , il était toujours usé, mais sans  V.F-4:p.814(16)
me l'avais promis.  Si tu veux être un homme  remarquable , il faut faire de ta parole une s  F30-2:p1161(14)
ne loge armée de trois chiens d'une férocité  remarquable , l'un de Terre-Neuve, l'autre des  Pon-7:p.595(32)
 Villenoix avait alors vingt ans.  Sa beauté  remarquable , les grâces de son esprit étaient  L.L-Y:p.658(40)
à écraser le célibataire par une phrase très  remarquable , que vous aurez eu tout le temps   Phy-Y:p1117(11)
infirmante de tout intérêt, quelque chose de  remarquable , quelque chose qui m'ait vivement  eba-Z:p.501(.4)
ux.  Sorti de son cabinet, s'il était encore  remarquable , un banquier serait alors un gran  SMC-6:p.605(34)
eune homme, il dit qu'il était d'une avarice  remarquable , « mais peut-être est-ce l'effet   P.B-8:p..64(17)
es d'élite inspirent aux gens d'affaires est  remarquable  : ils ne leur accordent pas le mo  U.M-3:p.852(20)
assionnée pour un sans-soin, fût-ce un homme  remarquable  ?  Si le fait a eu lieu, nous dev  FYO-5:p1072(.9)
ré.     « Vous êtes un homme bien réellement  remarquable  », dit à Savarus l'abbé de Grance  A.S-I:p.985(26)
ommerce.     — Et vous me paraissez un homme  remarquable  », lui dit Gazonal.     Fromentea  CSS-7:p1164(37)
nes dures, ses os apparents ont une solidité  remarquable ; et quoique sa peau, tannée par d  FdÈ-2:p.300(18)
ent digéré, le cerveau était d'une intégrité  remarquable ; le système nerveux disséqué, vu   eba-Z:p.728(20)
ti de briques et de pierres, n'avait rien de  remarquable ; mais il était entouré de beaux o  M.C-Y:p..52(26)
e qui toisa Gazonal et ne vit en lui rien de  remarquable .     Gazonal, étourdi par les toi  CSS-7:p1211(23)
malgré d'incontestables talents et un esprit  remarquable .     « Lorsque la perspicacité du  Env-8:p.308(20)
 la jeune artiste n'avait rien composé de si  remarquable .  À part une ressemblance parfait  Ven-I:p1094(.1)
 logis, appelé La Fuye, n'avait rien de bien  remarquable .  Au rez-de-chaussée se trouvait   I.G-4:p.582(12)
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ne doute pas qu'il ne devienne un homme très  remarquable .  Ce garçon-là trouvera tout auta  Gob-2:p.964(.1)
ées et visitées par Sibilet avec une rigueur  remarquable .  Cette exécution exaspéra les es  Pay-9:p.325(21)
 parfaite innocence de moeurs et d'une piété  remarquable .  Cette jeune personne, de même q  Env-8:p.289(33)
res.  La porte d'entrée était d'une solidité  remarquable .  Le défunt se savait là seul, en  SMC-6:p.852(15)
 élégantes, son esprit est d'une supériorité  remarquable .  Ma chère, il est fort et logiqu  Mem-I:p.246(.3)
en ville, et déjeunait-il avec une frugalité  remarquable .  Quand il fallait absolument dîn  A.S-I:p.918(17)
ompée, que M. de l'Estorade était nativement  remarquable .  Quant à ces belles amours, à ce  Mem-I:p.272(12)
e plus élevée que les toits et d'une vétusté  remarquable .  Quiconque connaît l'histoire de  Env-8:p.226(22)
mme une femme.  Sa tête était d'une grosseur  remarquable .  Ses cheveux, d'un beau noir et   L.L-Y:p.605(14)
tienter les deux amis avec une habileté fort  remarquable . Insensiblement le bruit diminua,  Aub-Y:p..97(10)
isparaît.  Tenez ? là il est, je crois, très  remarquable . »  Et du bout de sa brosse, il d  ChI-X:p.437(12)
 qui Steinbock sortait.  Or, secondé par les  remarquables  artistes de l'orfèvrerie parisie  Bet-7:p.114(37)
ace du Mûrier, il y trouva les trois hommes,  remarquables  chacun dans leur genre, qui pesa  I.P-5:p.639(33)
ui dit effectivement le nom d'un de nos plus  remarquables  consuls généraux qui se trouvait  Deb-I:p.784(41)
rincesse, cette belle créature, une des plus  remarquables  créations de ce monstrueux Paris  SdC-6:p.977(25)
ésentaient comme les paysans des différences  remarquables  dans leurs costumes.  Une dizain  Cho-8:p.907(18)
s vu personne, en comprenant même les hommes  remarquables  de ce temps, dont l'aspect fût p  ZMa-8:p.829(.7)
été moderne a créées; un des hommes les plus  remarquables  de ce temps, dont la perte récen  Mus-4:p.771(26)
, souvent moqueur qui distinguait les hommes  remarquables  de l'aristocratie exilée.  Mais   Cho-8:p1002(32)
 furent-ils pas toujours les sujets les plus  remarquables  de l'arme, parce que, médiocres,  DdL-5:p.941(13)
les de son amour pour les créations les plus  remarquables  de l'Art, elle s'associa vivemen  Mus-4:p.645(22)
ond de cette Étude et qui sera l'un des plus  remarquables  de l'histoire de la bourgeoisie,  Cat-Y:p.205(12)
 lui-même qu'il était un des hommes les plus  remarquables  de la cour où, grâce à ses dehor  F30-2:p1073(11)
mit chez elle les trois ou quatre militaires  remarquables  de la garnison et de l'état-majo  CdV-9:p.678(28)
 donc à l'abbé Dutheil, et à quelques hommes  remarquables  de la ville, de jouer au whist c  CdV-9:p.678(20)
en !  Je veux devenir un des hommes les plus  remarquables  de mon pays, être riche, être gr  A.S-I:p.963(41)
gloire.  N'est-il pas un des hommes les plus  remarquables  de notre époque ?  Je l'ai eu, s  PCh-X:p.213(12)
 du monde et le commerce des hommes les plus  remarquables  de Paris, acheva d'instruire le   eba-Z:p.692(24)
 a qu'un pas.  J'ai l'un des salons les plus  remarquables  de Paris, elle désirait s'en fai  Béa-2:p.714(14)
, si vous voulez, a l'un des salons les plus  remarquables  de Paris, elle est prodigieuseme  I.P-5:p.481(.1)
itôt accueillis par les jeunes gens les plus  remarquables  de Paris.  L'un venait de révéle  PCh-X:p..94(25)
s une brillante fortune, soyez un des hommes  remarquables  de votre pays, je le veux.  L'il  A.S-I:p.949(32)
ôté physique, ils possédaient les propriétés  remarquables  des sauvages : une vue perçante,  CdV-9:p.773(21)
ntiquité de son nom, une des femmes les plus  remarquables  du faubourg Saint-Germain; et, s  Gob-2:p.962(36)
une des femmes les plus aimables et les plus  remarquables  du temps actuel.  Marie-Angéliqu  FdÈ-2:p.292(35)
 pendant l'hiver, au moment où l'un des plus  remarquables  écrivains politiques et journali  Pay-9:p.346(17)
r dans la fange de ces sentines où les têtes  remarquables  effrayaient tout le monde.  Un g  Emp-7:p.909(.7)
atronisé chez elle les trois ou quatre abbés  remarquables  et spirituels de l'archevêché qu  A.S-I:p.915(.1)
s, pour les taquiner.  Comment des hommes si  remarquables  n'ont-ils pas su deviner la prof  Phy-Y:p1052(39)
ambre des députés, dont il était un des plus  remarquables  orateurs ministériels, pour ourd  Cab-4:p1070(40)
De temps en temps, quelques-uns d'entre eux,  remarquables  par des chapelets suspendus à le  Cho-8:p.908(13)
ge.  Ainsi se comportent les hommes les plus  remarquables  par la force de leur pensée; ils  FdÈ-2:p.351(28)
ment faite.  Elle avait de jolis pieds, plus  remarquables  par la grâce avec laquelle ils é  Gre-2:p.425(43)
e petite mare où s'ébaudissaient des canards  remarquables  par la rareté des espèces et don  PCh-X:p.237(33)
i ont fait ce que l'on nomme des fautes sont  remarquables  par la rondeur exquise de leurs   Pat-Z:p.284(34)
ent de tête.     « Ses ouvrages sont surtout  remarquables  par la simplicité du plan, et pa  Gam-X:p.474(.5)
nit.  Au bas de ces murs règnent des massifs  remarquables  par le choix des arbustes, tous   CdV-9:p.750(16)
, car les gens avec qui je me bats sont tous  remarquables  par leur audace, par leurs conce  SMC-6:p.918(27)
ous la rubrique signes particuliers, étaient  remarquables  par leur petitesse, par ce jeu p  MNu-6:p.350(26)
rent des centres d’activité différents, tous  remarquables  par leurs moeurs, leurs attraits  Cab-4:p.959(19)
aux; criminels sans doute, mais certainement  remarquables  par quelques-unes des qualités q  Fer-5:p.787(18)
es.  Jamais ces grands longs corps n'ont été  remarquables  par une énergie continue, par un  Béa-2:p.723(.9)
ur de l'impétrant que les opérations ont été  remarquables  par une pureté qui ne se rencont  CéB-6:p.307(.2)
     Ce régiment comptait deux officiers peu  remarquables  parmi ces hommes de fer, mais qu  Mar-X:p1038(42)
 monde.  Au contraire, j'ai vu des gens fort  remarquables  plantés net pour cause de leur i  FYO-5:p1072(12)
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 ce beau passage dû à la plume d'un des plus  remarquables  poètes de ce temps : " Idéal, fl  FdÈ-2:p.381(27)
 les hommes et les femmes ont été tout aussi  remarquables  qu'aux autres époques de la mona  DdL-5:p1020(32)
e veulent pas être des instruments.  Quelque  remarquables  qu'ils soient, ils continuent l'  Mem-I:p.242(24)
 véritables talents, aux hommes sérieusement  remarquables  que vous allez voir, vous reconn  I.P-5:p.267(.5)
x événements de sa vie.     Parmi les hommes  remarquables  qui durent leur destinée à la Re  FdÈ-2:p.290(24)
it tenir dans l'ordre social.     Les hommes  remarquables  qui élevèrent le monument immort  Phy-Y:p1005(.3)
se voyant la reine d'un salon plein d'hommes  remarquables  qui lui sourient, une Parisienne  Fir-2:p.150(.9)
essous de ce phénomène, le reste des oeuvres  remarquables  se doit au talent.  En ceci cons  SMC-6:p.733(14)
llages, celui de Nogent et celui de Parmain,  remarquables  tous deux par de magnifiques car  Deb-I:p.735(27)
ccréditées par les historiens, ont publié de  remarquables  travaux.  Ainsi, M. de Launoy, s  Cat-Y:p.167(18)
elles et l'emportent sur les hommes les plus  remarquables , à cause de ces frivoles avantag  A.S-I:p.918(34)
a main jolie et ne pas être laids.  Les plus  remarquables , comme élocution, comme tournure  CSS-7:p1182(42)
trop, il ne fera rien; il donnera des essais  remarquables , des contes, des petites scènes;  eba-Z:p.732(.6)
 faire ses preuves devant des personnages si  remarquables , écrivit son premier article sur  I.P-5:p.396(.2)
 Poupart prétendait les habitants d'Issoudun  remarquables , entre tous les Berrichons, par   Rab-4:p.360(24)
ne de ses appréciations littéraires les plus  remarquables , et qui fera comprendre le sens   L.L-Y:p.640(38)
  Partis de bonne heure pour être des hommes  remarquables , ils deviennent médiocres, et ra  FYO-5:p1048(18)
lan, longe une plaine ondulée sans accidents  remarquables , jusqu'au petit pays d'Artanne.   Lys-9:p.987(.8)
cristie.     En voyant ces quatre figures si  remarquables , Mme de Bargeton s'expliqua le p  I.P-5:p.277(41)
nt de colère et de rage.     — Ils sont tous  remarquables , mon ami, répondit Dauriat, mais  I.P-5:p.442(.1)
oi plusieurs prétentions rivales, des hommes  remarquables , ou célèbres, ou d'un grand nom   M.M-I:p.638(21)
e ses partitions, et ces morceaux étaient si  remarquables , qu'ils arrachaient quelques sou  Gam-X:p.515(32)
à la Congrégation des articles excessivement  remarquables , sans vouloir en recevoir aucun   SMC-6:p.508(37)
doué d'ailleurs d'une force et d'une agilité  remarquables , se permettait une foule de méfa  Rab-4:p.368(.4)
 et c'est par ces deux écoles que les hommes  remarquables , sortis de la foule, se sont mod  eba-Z:p.646(26)
 parents que leurs enfants seront des hommes  remarquables , tandis que Joseph restait tacit  Rab-4:p.289(15)
'où l'on domine l'art, et c'est à des hommes  remarquables , un Français...  Tiens, il est p  Mas-X:p.616(40)
 « Voilà l'une des jeunes personnes les plus  remarquables , une forte tête !  Elle a fait j  A.S-I:p1019(.2)
e de plus que n’en avaient les gens les plus  remarquables ; cette religion de plaisir et d’  Fer-5:p.791(42)
t vrai qui rendit plusieurs de ces hommes si  remarquables .  Cependant la plupart d'entre e  Cho-8:p1033(.2)
n au Palais en gardant un calme et un aplomb  remarquables .  Néanmoins, il fut assez heureu  Rab-4:p.462(23)

remarquablement
marqua ce jeune homme, qui, disons-le, était  remarquablement  beau, quoique peu vêtu : la m  Mas-X:p.557(10)
 Mlle Natalie Évangélista était une personne  remarquablement  belle et en apparence le plus  CdM-3:p.539(17)
, blanches comme celles d'une femme, étaient  remarquablement  belles de forme.  Semblable à  EnM-X:p.904(31)
 de la vallée.  Les deux filles, toutes deux  remarquablement  belles, continuaient les moeu  Pay-9:p..89(40)
endant cette discussion, tout le monde avait  remarquablement  bien mangé, supérieurement bu  I.P-5:p.408(30)
simplesse, écoutait attentivement, et buvait  remarquablement  bien, en paraissant aimer le   Aub-Y:p..89(16)
ère, par cinq filles de cette maison, toutes  remarquablement  blanches, et de qui personne   Ten-8:p.534(.9)
nvulsions de ses mouvements de tête, qu'il a  remarquablement  brusques et vifs, comme ceux   FdÈ-2:p.301(.3)
 je sens la musique. »  Je sortis, me tenant  remarquablement  droit, mais calme et froid co  Pat-Z:p.312(43)
sentit au coeur une pression.  M. de Valois,  remarquablement  jeune et séduisant, avait l'a  V.F-4:p.908(41)
venus l'avait obligée à prendre cette maison  remarquablement  laide, mais qui ne manquait p  Cab-4:p1074(16)
ciens agréments, il ne lui restait qu'un nez  remarquablement  saillant, mince, recourbé com  DdL-5:p1010(33)
e éclairées par des yeux pétillants, étaient  remarquablement  secs, maigres, nerveux, en ge  M.M-I:p.710(34)

remarque
ant, et la grosse Mme Deschars se permet une  remarque  assez décolletée pour elle, si sévèr  Pet-Z:p..76(15)
 duchesse ? et comment accorderez-vous cette  remarque  avec l'aversion qu'elles ont pour le  Phy-Y:p.909(15)
e Police.     Personne ne fit attention à la  remarque  de Dubois.     « S'ils sont cachés d  Ten-8:p.597(36)
 dans la grande famille des niais, après une  remarque  déjà faite par certains observateurs  PGo-3:p.188(19)
illeuse. »  Cette déclaration, fondée sur la  remarque  du phénomène qui jadis rendait Véron  CdV-9:p.677(42)
des femmes irréprochables.  Un fait digne de  remarque  est l'éloignement que manifestent po  FdÈ-2:p.298(.2)
et de ma situation. »     Une chose digne de  remarque  est l'intrépidité naturelle aux avou  CoC-3:p.322(41)
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e sa passion paternelle.  Une chose digne de  remarque  est la puissance d'infusion que poss  PGo-3:p.161(31)
par malheur, l'étranger fortifie par quelque  remarque  l'opinion que ces gens ont mutuellem  Aba-2:p.466(33)
e l'esprit rapprocha malicieusement de cette  remarque  les discours de Camille.  Il semblai  Béa-2:p.798(14)
avail de la digestion.  Ce fait est digne de  remarque  par un temps où la physiologie s'occ  V.F-4:p.812(43)
 souvenir de ces sensations prodigieuses une  remarque  peut-être neuve sur les différents e  L.L-Y:p.602(20)
de l'adoption du principe que consacre cette  remarque  profonde et vraie qu'il n'y aurait p  Phy-Y:p.971(.8)
la seconde jeunesse des femmes.  Cette seule  remarque  prouve que l'histoire de Catherine d  Cat-Y:p.187(33)
 M. Buloz pour ses auteurs; je ne fais cette  remarque  que parce que l’auteur était à sa dé  Lys-9:p.939(19)
es formes littéraires, c'est pour placer une  remarque  relative à quelques études, et surto  Elx-Y:p.474(29)
ganisation de notre ordre social, et dont la  remarque  va servir de preuve morale à nos der  Phy-Y:p.945(14)
es épouvantèrent la société.  Chose digne de  remarque , aucun journal n'entrait à l'hôtel d  Env-8:p.280(30)
ersonne qui était venue le visiter en fit la  remarque , et lui demanda pourquoi il permetta  Ten-8:p.489(.2)
 méditations de l'attente.  Un fait digne de  remarque , et qui cependant n'a point été rema  Béa-2:p.737(33)
elui des pistoles; et, circonstance digne de  remarque , la chambre où fut détenu Louvel, l'  SMC-6:p.823(.6)
stinée qu'une huître de la sienne.     Cette  remarque , tout à la fois philosophique et chr  Pat-Z:p.217(42)
de la Mort.  Mais, chose étrange et digne de  remarque  ! on meurt de deux façons différente  Pon-7:p.696(.4)
, qui ne tirait pas un numéro sans faire une  remarque ; mais tous pensaient aux millions de  EuG-3:p1052(19)
iée peut-être si nul écrivain ne consigne ma  remarque .  J'ai vu de mes yeux en allant chez  eba-Z:p.780(14)
umé ou chiqué, a des effets locaux dignes de  remarque .  L'émail des dents se corrode, les   Pat-Z:p.325(18)
r l'âme par les lieux est une chose digne de  remarque .  Si la mélancolie nous gagne infail  F30-2:p1088(18)
pérant que rien n'y pourrait donner lieu aux  remarques  aussi plaisantes qu'impertinentes p  Bal-I:p.126(.8)
 pauvre financier, frappé de la justesse des  remarques  de sa femme, lui obéissait en rechi  SMC-6:p.552(11)
ora j'étais désintéressé, de sang-froid, mes  remarques  doivent être justes.  En pensant à   PCh-X:p.147(23)
n esprit de la Halle avaient été l'objet des  remarques  du brocanteur qui voulait faire d'e  Pon-7:p.656(.2)
 homme d'environ trente-six ans, offrait aux  remarques  du président une figure à la fois m  eba-Z:p.461(16)
hait Louis XIV.  Ces principes découlent des  remarques  faites sur ce grand type de la roya  Pat-Z:p.297(31)
t des mots plus ou moins astucieux, sans des  remarques  ingénieuses et fines.  Les coups ét  Béa-2:p.671(33)
nt tout naturellement Hippolyte à lancer des  remarques  ou des réflexions qui peignirent la  Bou-I:p.424(36)
vangélista, celle des époux, excita quelques  remarques  parmi la foule élégante qui environ  CdM-3:p.618(.6)
a vie, nous a promis la communication de ses  remarques  pour un chapitre intitulé : De l'im  Pat-Z:p.235(27)
êtait un horrible intérêt à des riens, à des  remarques  poursuivies jusque dans les profond  Béa-2:p.884(28)
éclatent souvent après des réflexions ou des  remarques  précédentes, dues au hasard, ou pri  F30-2:p1077(38)
 son mari pour le jouer, qui, possesseurs de  remarques  prodigieuses, s'en vont, faisant ba  Pat-Z:p.278(18)
 spirituelle, et faire en enfant curieux des  remarques  qui plus tard se sont représentées   Gam-X:p.477(23)
ent des célibataires et des prédestinés, nos  remarques  sur l'éducation des filles et notre  Phy-Y:p.976(14)
er de femme sur ce seuil révélateur; car nos  remarques , déjà considérables, seraient deven  Phy-Y:p1046(38)
uvaient dans la cave de Michu.  Ces subtiles  remarques , dites au juge de paix qui alla fai  Ten-8:p.667(.6)
ace.  Aujourd'hui, je ne veux faire que deux  remarques .     La Bretagne connaît le fait qu  Cho-8:p.903(.7)
tice qui faisait accepter la justesse de ses  remarques .  Depuis la révolution de Juillet,   PGr-6:p1102(10)
nds changements en moi, vous devez les avoir  remarqués .  Enfin, elle a réveillé mon ambiti  Bet-7:p.327(37)

remarquer
ône de glace.  Un matin, le pauvre Granville  remarqua  avec douleur et tristesse tous les s  DFa-2:p..65(38)
ez sa mère les mêmes signes d'indigence, les  remarqua  avec la singulière vivacité d'impres  Bou-I:p.422(.9)
inédit que trahissait une danse bavarde.  On  remarqua  bien la manière d'Isaure d'Aldrigger  MNu-6:p.351(20)
r une rue déserte à cette époque.  De Marsay  remarqua  bien tout, la voiture l'attendait; c  FYO-5:p1105(.5)
ur, qu'il nomma tout d'abord le Chinois.  Il  remarqua  bientôt les objections par lesquelle  Pay-9:p.174(27)
s. »     Hulot, impassible et l'oeil à tout,  remarqua  bientôt parmi les Chouans un homme q  Cho-8:p.935(.9)
blaient à des statues; mais Mlle de Verneuil  remarqua  bientôt que cette attitude générale   Cho-8:p1120(28)
qui faisaient souffrir son amour-propre.  Il  remarqua  bientôt que toutes les autres propri  Pay-9:p.168(34)
Birotteau partit, le juge s'en alla, mais il  remarqua  Birotteau flânant dans la partie de   CéB-6:p.246(10)
t assez facile à concevoir, Mlle de Verneuil  remarqua  çà et là, dans la fange de la cour,   Cho-8:p1097(21)
mbre boutique, le front soucieux.  Birotteau  remarqua  ce changement.     « Faites-moi l'ho  CéB-6:p.247(20)
t bravée par le jeune roi de Suède.  Solonet  remarqua  ce jeu de muscles qui annonçait la c  CdM-3:p.598(22)
 prévision.  Ce rire eut une fin, quand elle  remarqua  ce jeune homme, qui, disons-le, étai  Mas-X:p.557(.9)
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 mouvements.  Beauvouloir frissonna quand il  remarqua  ce phénomène qu'on pourrait aujourd'  EnM-X:p.941(30)
propriées à l'état du coeur de Rodolphe, qui  remarqua  ce soin touchant.  Vers huit heures,  A.S-I:p.947(39)
à ce qu'elle ne le vît plus.  Toute la ville  remarqua  ces changements, qui firent de Jean-  Rab-4:p.399(10)
nneur, l'éloignait de cette maison.  Lisbeth  remarqua  cet embarras significatif qui gêne l  Bet-7:p.248(32)
tscha, presque craintif.  La jeune héritière  remarqua  cette contenance en allant se placer  M.M-I:p.663(40)
mais la lèpre de la flatterie.  Un courtisan  remarqua  cette muette opposition dans Versail  SMC-6:p.468(39)
Mongenod lui-même vint un soir, et Godefroid  remarqua  chez lui, pour M. Alain, des nuances  Env-8:p.251(17)
r la nécessité de se créer des relations, il  remarqua  combien les femmes ont d'influence s  PGo-3:p..75(19)
 pâle, exprimaient la candeur.  Si Granville  remarqua  dans ce visage une sorte de rigidité  DFa-2:p..55(10)
fut l'éducation politique de cette reine qui  remarqua  dans le cabinet du Roi de France les  Cat-Y:p.193(36)
s, Victurnien se produisit dans la ville, il  remarqua  dans le monde extérieur de légères o  Cab-4:p.988(18)
é de cette pythonisse sans trépied.  Minoret  remarqua  dans les traits excessivement calmes  U.M-3:p.828(41)
a des regards scrutateurs sur l'assemblée, y  remarqua  de l'agitation, quitta Mlle de Verne  Cho-8:p1039(19)
 jeunes gens à cheval, parmi lesquels Lucien  remarqua  de Marsay et Rastignac, se joigniren  I.P-5:p.287(.1)
lus tard, quand il entra dans le salon, il y  remarqua  de vieux meubles du temps de l'Empir  Deb-I:p.759(22)
l fut sur pied, chacun, dans un temps donné,  remarqua  des changements chez lui.  Minoret s  U.M-3:p.966(.4)
 convenable.  En passant par le salon, il en  remarqua  l'ameublement également éloigné de l  I.P-5:p.470(11)
actrice et les moeurs du théâtre ?  Bérénice  remarqua  l'ébahissement de Lucien.     « Est-  I.P-5:p.413(42)
ndes qui retentissaient dans la chapelle, et  remarqua  l'incarnat extraordinaire répandu su  M.C-Y:p..20(39)
ndit et vint par le perron du jardin.  Rigou  remarqua  la comtesse à une croisée.  Tout acq  Pay-9:p.236(37)
evé.  D'un seul coup d'oeil Mlle de Fontaine  remarqua  la finesse de son linge, la fraîcheu  Bal-I:p.135(14)
seph.     Max fit un mouvement de lèvres que  remarqua  la gouvernante et qui signifiait : «  Rab-4:p.453(28)
les cris confus de plusieurs industries.  Il  remarqua  la maigre fumée des cheminées ménagè  Med-9:p.396(39)
me l'abbé Loraux, le confesseur d'Agathe, ne  remarqua  la pente de Joseph vers l'observatio  Rab-4:p.288(41)
de l'estime de l'empereur Napoléon.  Modeste  remarqua  la préoccupation continuelle de l'ho  M.M-I:p.707(.1)
 sous le porche de l'église Saint-Pierre, et  remarqua  la révolution que sa réponse avait f  RdA-X:p.704(10)
érêt que lui portait Mme de Bargeton.  David  remarqua  la rougeur et l'embarras de son ami,  I.P-5:p.148(38)
ons, se trouver devant une reine.  Godefroid  remarqua  la sobriété de tous les convives.  C  Env-8:p.242(.2)
Une femme du monde voit tout, et la marquise  remarqua  la tenue supérieure de du Châtelet.   I.P-5:p.276(40)
peler en temps utile.  L'auguste littérateur  remarqua  la tournure fine donnée à quelques n  Bal-I:p.112(25)
s de la vie monacale.  La petite Mme Camusot  remarqua  le changement des visages qui se com  Cab-4:p1050(40)
les vit se dirigeant vers la terrasse, et il  remarqua  le feu au bord de l'île.  « Elle est  CdV-9:p.741(41)
sans qu'elle parût en prendre souci.  Chacun  remarqua  le galop fou de Pénélope, l'air narq  V.F-4:p.891(28)
 vive expression de regret, le nouvel évêque  remarqua  le mouvement étrange par lequel le n  CdV-9:p.748(.4)
er le prix Montyon, mais parmi lesquelles on  remarqua  le nom qui resta sur la crinière tou  Bet-7:p.404(32)
agon, auprès de laquelle se tenait Césarine,  remarqua  le plaisir de la jeune fille quand e  CéB-6:p.160(18)
armant, accompagné de regards affectueux, il  remarqua  le plaisir que causait sa visite.  I  Ten-8:p.610(39)
ausé de douleur et de surprise.  La comtesse  remarqua  le regard indécis que je jetai sur l  Gob-2:p1008(11)
ans le coin d'une cheminée sans feu.  Bixiou  remarqua  le reste du cahier de papier acheté   Rab-4:p.536(23)
oge.  Avec quelles délices Mme de Vandenesse  remarqua  le soin nouveau que son amant avait   FdÈ-2:p.328(30)
tait naguère assise.  Tout en marchant, elle  remarqua  le soin particulier que le jardinier  F30-2:p1211(11)
mpagnant son ami dans ses folles courses, il  remarqua  le surprenant phénomène de la second  SdC-6:p.973(30)
d'une savante et perspicace analyse.  Ernest  remarqua  le tremblement excessif du paroissie  M.M-I:p.578(.5)
les degrés au-dessus de la loge, la portière  remarqua  les boucles d'argent qui décoraient   SMC-6:p.449(.3)
a brusquement dans le jardin.  Le vieux père  remarqua  les regards émerveillés de quelques   F30-2:p1040(.2)
 d'ailleurs les délibérations; quand Popinot  remarqua  leur répugnance à l'écouter, il donn  Int-3:p.433(26)
 soudains.  Rosalie, avec une imprudence que  remarqua  Mariette, se mit sur le passage de l  A.S-I:p.934(12)
ommandant flottait entre mille soupçons.  Il  remarqua  Mme du Gua qui essayait de surprendr  Cho-8:p.990(40)
'achever son grave et grand travail qu'il ne  remarqua  pas cette recrudescence de luxe au s  Emp-7:p.918(40)
rs de sa connaissance avec Daniel, Lucien ne  remarqua  pas sans chagrin une certaine gêne c  I.P-5:p.315(.2)
 et les veilles de fêtes; ainsi Granville ne  remarqua  point d'abord la périodicité de ces   DFa-2:p..61(15)
me s'il faisait une réflexion secrète, et ne  remarqua  point l'embarras dans lequel ses par  Med-9:p.479(22)
une intelligence excessivement bornée, on ne  remarqua  point la dépression constante de ses  Rab-4:p.408(22)
ération, ce mensonge des belles âmes.  Il ne  remarqua  point la flétrissure des joues coupe  I.P-5:p.167(.8)
nda le vicomte qui préoccupé de ses idées ne  remarqua  point le coq-à-l'âne.     — Je ne sa  V.F-4:p.900(15)
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 de tremblant dans la voix que l'inculpée ne  remarqua  point, tant elle paraissait absorbée  M.M-I:p.480(.9)
s aux plus terribles confidences.  Birotteau  remarqua  pour la première fois cette froideur  CéB-6:p.200(.8)
ot observa son neveu sans en avoir l'air, et  remarqua  qu'il ne savait rien de la vie.       Deb-I:p.841(18)
uente expression du plaisir.  Enfin Corentin  remarqua  que l'inconnue était enveloppée dans  Cho-8:p.978(26)
 quart de lieue.  Tout en cheminant, Peyrade  remarqua  que le brigadier d'Arcis n'avait fai  Ten-8:p.586(40)
e puits au-dessus de la boiserie, Christophe  remarqua  que les deux murs qui le séparaient   Cat-Y:p.287(36)
 du Gabou.  Par suite de cet examen, le curé  remarqua  que les eaux qui arrosaient quelques  CdV-9:p.784(33)
 du Coudrai, Mme du Ronceret, toute la ville  remarqua  que Mme du Bousquier était entrée à   V.F-4:p.914(33)
tes-vous plus Savinien ? demanda le curé qui  remarqua  quelque légère aigreur dans l'accent  U.M-3:p.939(25)
ent; mais Gobenheim, plus qu'indifférent, ne  remarqua  rien, il alluma les bougies de la ta  M.M-I:p.479(.8)
voix; elle le regarda plus attentivement, et  remarqua  sous ses sourcils grisonnants des ye  F30-2:p1110(20)
lon bleu collant du colonel.  D'ailleurs, il  remarqua  sur-le-champ, entre le soldat en cap  eba-Z:p.461(30)
     ÉLÉGIES     Son récit terminé, Benassis  remarqua  sur la figure du militaire une expre  Med-9:p.575(28)
e veut d'un plaisir imposé.  Mme de Bargeton  remarqua  sur le front de Lucien, dans ses yeu  I.P-5:p.238(30)
1816 si cruelle aux pauvres gens, le passant  remarqua  sur le visage de la jeune fille, don  DFa-2:p..27(.6)
e personne qui s'offrit à ses regards, et il  remarqua  sur sa figure ordinairement si calme  Pax-2:p.112(14)
ître l'étendue de ses pertes et du dégât, il  remarqua  tout le grain de dessous quasi germé  Rab-4:p.449(27)
és sans doute par Cornélius.  Le gentilhomme  remarqua  tout par les jours de la vis, à la l  M.C-Y:p..41(13)
 sous le bondon de laquelle Mlle de Verneuil  remarqua  une boue jaunâtre dont l'humidité dé  Cho-8:p1099(.9)
 misère.  Entre autres curiosités, Hippolyte  remarqua  une longue-vue magnifiquement ornée,  Bou-I:p.421(31)
de mousse.  Au milieu de la pièce, Hippolyte  remarqua  une table de jeu dressée et des cart  Bou-I:p.423(32)
ne reine le toisa sans prendre le papier, et  remarqua , mais sans en tirer alors la moindre  Cat-Y:p.278(42)
me des Pandectes.  En l'ouvrant le vieillard  remarqua , non sans étonnement, la marque fait  U.M-3:p.979(25)
après le mariage de du Bousquier, la société  remarqua , non sans étonnement, que le linge d  V.F-4:p.921(12)
elles une éternelle amitié.  La vieille dame  remarqua , non sans surprise, les changements   F30-2:p1061(.1)
ez rouge que par sa parole.     Le Provençal  remarqua , non sans un mouvement de crainte, q  Ten-8:p.579(31)
exécution du marquis et de la marquise, on y  remarqua , non sans une sorte d'horreur, le ga  Ten-8:p.506(37)
gistrat considéra sa femme sans passion : il  remarqua , non sans une vive peine, l'étroites  DFa-2:p..66(.4)
ilection.  À force d'étudier cette fille, je  remarquai  chez elle, comme chez toutes les fe  AÉF-3:p.723(29)
pendant, en les regardant avec attention, je  remarquai  dans les collerettes de leurs chemi  F30-2:p1145(23)
our l'écouter sur un chambranle de porte; je  remarquai  dans sa démarche un mouvement brisé  PCh-X:p.150(32)
 de percale produisait le point blanc que je  remarquai  dans ses vignes sous un hallebergie  Lys-9:p.987(27)
ui dénotait une constitution vigoureuse.  Je  remarquai  dans un coin de la grotte une assez  DBM-X:p1169(26)
use de cette bonhomie au milieu de Paris, je  remarquai  que la rue n'aboutissait à rien, et  PCh-X:p.136(27)
les bords du Danube, en face de la Lobau, je  remarquai  sur la rive, où croît une herbe fin  Pay-9:p..61(25)
reprit-il.  Quand je disposai l'inconnue, je  remarquai  sur son bras, à peu près au milieu,  Mus-4:p.694(18)
 En montant un vaste escalier à tapis, où je  remarquai  toutes les recherches du comfort an  PCh-X:p.148(.4)
 de donner leurs écus.  Pendant le dîner, je  remarquai , dans la dépression de ses joues fl  Lys-9:p1003(14)
 certaines familiarités.  Du côté du Roi, se  remarquaient  en première ligne le maréchal de  Cat-Y:p.377(21)
 du vêtement tenait du prodige pour ceux qui  remarquaient  la fashionable indifférence du c  V.F-4:p.814(19)
'intéressait ce débris de la vieille ville y  remarquaient  la place d'un tuyau de forge, in  CdV-9:p.642(37)
 suivis de dix domestiques parmi lesquels se  remarquaient  le mulâtre, le nègre et l'élégan  M.M-I:p.696(20)
tachait sur la masse noire des hommes, où se  remarquaient  les profils élégants, fins, corr  FdÈ-2:p.311(15)
Les bourgeois à prétentions archéologiques y  remarquaient  les traces de la marge en pierre  CdV-9:p.642(.5)
 Tixeranderie subsistait, les observateurs y  remarquaient  les vestiges de deux gros anneau  DFa-2:p..18(16)
ssaient dans ses salons aux grands jours, se  remarquaient  MM. de Marsay, de Ronquerolles,   Int-3:p.454(37)
 les groupes formés dans ses salons et où se  remarquaient  plusieurs célébrités : Canalis l  Emp-7:p.944(40)
é; ses amis, en la voyant tous les jours, ne  remarquaient  point les changements insensible  Mus-4:p.655(21)
e fit copier des têtes d'après l'antique, je  remarquais  que ces têtes étaient coiffées com  Cab-4:p.972(34)
, net, absolu de Corentin; aussi le baron le  remarquait -il en manifestant de l'étonnement,  SMC-6:p.549(24)
olennité avait attiré beaucoup de monde.  On  remarquait  dans l'assistance quelques-unes de  Bet-7:p.186(.2)
t, tout fait événement dans ce quartier.  On  remarquait  donc la splendeur du char blanc, d  Pon-7:p.735(19)
s que son compagnon semblait charmé, mais il  remarquait  en elle les traces d'une angoisse   Ten-8:p.516(19)
burlesque dans le contraste si heurté qui se  remarquait  entre le capitaine et le comte, en  FMa-2:p.206(11)
lle le tourmentait; mais elle le jugeait, et  remarquait  les moindres altérations de sa phy  DdL-5:p.962(23)
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olie bouche.  Sur le front bien modelé, l'on  remarquait  les rondeurs caractéristiques de l  FMa-2:p.205(19)
 une nuée roulant sur des roches nues.  Elle  remarquait  les sillons blanchâtres faits par   CdV-9:p.762(.1)
e aux portiers.  Chacun venait à l'heure, on  remarquait  plus de monde après quatre heures,  Emp-7:p1072(29)
parti pris, l'empêcha de voir ce que Butscha  remarquait  soigneusement, la déclamation, le   M.M-I:p.648(28)
la mort, disait le médecin.  Par moments, on  remarquait  sur son visage une espérance qui t  CdV-9:p.693(30)
mise comme une divinité, demanda Gouraud qui  remarquait  un certain air solennel sur l'ampl  Pie-4:p.114(16)
 1824, il demeura dans son intégrité; l'on y  remarquait  une vaste salle des gardes, et des  eba-Z:p.588(21)
 sa fille.  M. de Soulas est au salon, et il  remarquait  votre attitude qui, certes, annonç  A.S-I:p.992(31)
la tête.     En arrivant à notre hôtel, nous  remarquâmes  un billard dans une salle basse,   DBM-X:p1177(36)
.     — Asseyez-vous donc », dit l'avocat en  remarquant  alors que Denise et le curé restai  CdV-9:p.740(12)
me endormi.     « Il dort, dis-je à Juste en  remarquant  ce fait le premier.     — À sept h  ZMa-8:p.836(15)
s d'étranges soupçons sur son domestique, en  remarquant  ce sourire.     « Le comte de Gond  SMC-6:p.543(28)
e longues colonnettes sveltes et tordues, en  remarquant  ces assises fouillées par un cisea  Mas-X:p.563(22)
isi par le silence de ses deux auditeurs, et  remarquant  Chaudieu qui dit à de Bèze : « Le   Cat-Y:p.349(.1)
te a commis quelque sottise », pensa Camille  remarquant  chez l'un et l'autre l'air indéfin  Béa-2:p.795(26)
ien, que t'est-il donc arrivé ? » dit Ève en  remarquant  l'animation du visage de son frère  I.P-5:p.223(.2)
utre au père Fourchon ?... » dit le valet en  remarquant  l'eau qui s'égouttait des bottes e  Pay-9:p..77(18)
nt ne vous convienne guère », reprit-elle en  remarquant  l'élégance, la nouveauté, la fraîc  Env-8:p.228(23)
-on monté sur-le-champ ici ? dit Corentin en  remarquant  l'état du lit qui n'était pas défa  Ten-8:p.593(10)
vous avez failli l'emporter, dit Corentin en  remarquant  l'exclamation.  Vous êtes l'homme   SMC-6:p.918(24)
 moins sages, ni moins profonds.     Tout en  remarquant  l'ilotisme auquel est condamnée la  ZMa-8:p.832(39)
z, là, le chemin est pavé », s'écria-t-il en  remarquant  l'indécision de l'avoué qui ne vou  CoC-3:p.339(.1)
'un air fatal.     Oscar poussa un soupir en  remarquant  la façon cavalière du chapeau mis   Deb-I:p.766(.3)
es odeurs fétiches, dit le second piqueur en  remarquant  la manière de flairer de son chien  M.M-I:p.712(.6)
ne pause : « Mais, rassure-toi, reprit-il en  remarquant  la pâleur étrange répandue sur le   M.C-Y:p..66(.8)
riviales nécessités de l'existence.  Mais en  remarquant  la précaution maternelle avec laqu  Pon-7:p.486(37)
.  N'a-t-on pas, dit-elle à l'abbé Goujet en  remarquant  la profonde stupéfaction produite   Ten-8:p.548(42)
 Eh bien, qu'as-tu, César, dit Pillerault en  remarquant  la surprise de son neveu qui, stup  CéB-6:p.183(.6)
 le mettait sur le chemin de la fortune.  En  remarquant  la surprise que Birotteau manifest  CéB-6:p..76(.4)
urait pu deviner le secret de la comtesse en  remarquant  la violente sensation qui éteignit  FdÈ-2:p.361(33)
e charité ? » ajouta-t-il après une pause en  remarquant  le frisson que son mot causait à M  CdV-9:p.751(40)
istère et les observait dans leur allure, en  remarquant  les différences que présentaient l  Emp-7:p.967(40)
fession, phénomène que l'on peut observer en  remarquant  les métamorphoses subies à dix ans  CéB-6:p.155(.5)
e au Vaudeville, en loge grillée, un ange en  remarquant  les poses des danseuses de l'Opéra  Cab-4:p1021(16)
r.  Le bon et vénérable notaire gémissait en  remarquant  les ravages irréparables que ces c  Cab-4:p.984(33)
r, dit Constance d'une voix suppliante en ne  remarquant  même pas le quiproquo de l'archite  CéB-6:p.104(31)
je te pardonne tes trahisons », se dit-il en  remarquant  par la forme des paquets que l'env  I.P-5:p.664(39)
ouvoir échapper au danger qui la menaçait en  remarquant  que la nature du terrain lui perme  Cho-8:p1118(.5)
it la conversation sur le bal de l'Opéra, en  remarquant  que Marie n'y était jamais allée;   FdÈ-2:p.373(31)
rrivé au pavillon de Michu ? dit Corentin en  remarquant  que Mlle de Cinq-Cygne avait regar  Ten-8:p.588(29)
! vous allez parler à Madame, dit Charles en  remarquant  une assez grande quantité de rubis  Pay-9:p.106(40)
 sera que cent écus », répondit-elle.     En  remarquant  une cabriole particulière aux Méri  CSS-7:p1170(25)
es.     — Voilà, mon enfant, reprit Chaudieu  remarquant  une sorte d'effroi chez Christophe  Cat-Y:p.219(37)
 toucher lui-même, il avait peur qu'on ne le  remarquât ; il ne voulait pas les vendre, et c  U.M-3:p.972(14)
ait en toute chose le caractère ferme qui se  remarque  chez la plupart des bossus.  Elle ét  Béa-2:p.664(43)
ntait dans les idées cette singularité qu'on  remarque  chez les natures qui se sont dévelop  Bet-7:p..83(13)
Dieu, répondit l'ancien prieur de Sorbonne.   Remarque  donc, ma fille, que tu mets un si ?   V.F-4:p.872(27)
tance et le perron qui mène à la Sixième, on  remarque  immédiatement, en s'y promenant pour  SMC-6:p.711(23)
acieuse.  Ce n'est plus la même femme.  Elle  remarque  l'effet qu'elle produit sur son mari  Phy-Y:p1182(34)
uoi le bruit des pas effraie ? pourquoi l'on  remarque  le cri des chats-huants et la clameu  CdM-3:p.617(39)
il entre, je le regarde toute joyeuse, il ne  remarque  rien...  Eh bien ! je puis l'avouer   Pet-Z:p.123(11)
e dénouement brusqué de ses passions, qui se  remarque  souvent en Angleterre.  En province,  Mus-4:p.671(.2)
mène à deux cloaques.  Dans cette galerie on  remarque  un escalier à double rampe, un peu p  SMC-6:p.778(11)
 jamais mis le pied dans votre forêt, et j'y  remarque  un singulier phénomène...  Il y a pa  Pay-9:p.328(.1)
 ne fût-ce que pour quelques jours, à Paris,  remarque  une dizaine de maisons à façades rui  Bet-7:p..99(39)
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 soulevées à propos de rien.     M. Deschars  remarque , avec la profonde science de calcul   Pet-Z:p..77(17)
 costumes sont généralement négligés.  Aussi  remarque -t-on les habitués qui viennent bien   I.P-5:p.296(14)
eau.  L'herbe croît dans l'avenue, à peine y  remarque -t-on les sillons tracés par les doub  Pay-9:p..51(13)
les ferma, et passa.     « Tu dis qu'elle te  remarque  ? » s'écria plaisamment Paul de Mane  FYO-5:p1065(35)
ui, certes, est le plus beau de Paris.  On a  remarqué  à Longchamp les calèches à quatre ch  CdM-3:p.533(35)
s pour la visite du parc déclarèrent n'avoir  remarqué  aucune place où il existât des marqu  Ten-8:p.662(15)
avait juger les hommes; ce qui n'eût pas été  remarqué  aux Tuileries le fut donc beaucoup à  Lys-9:p1098(25)
 si profondément injuste que vous n'avez pas  remarqué  ce contraste si frappant : vous tene  Rab-4:p.528(26)
régulièrement.  Où se mettait-il (nous avons  remarqué  cela plus tard) ? à deux pas de la c  AÉF-3:p.721(.8)
le droit d'aînesse qui fut rejetée.  J'avais  remarqué  certaines imperfections dans nos cod  Env-8:p.361(.1)
l ne satisfait notre curiosité.  Après avoir  remarqué  cette immense lacune dans le champ d  AvP-I:p...9(43)
naturel aux Ours que M. de Chateaubriand l'a  remarqué  chez les véritables ours de l'Amériq  I.P-5:p.127(14)
époque où le prend cette Étude, vous eussiez  remarqué  chez lui l'air froidement résigné de  Emp-7:p.899(19)
nd soin.  Bianchon avait déjà plusieurs fois  remarqué  chez son chef une prédilection pour   MdA-3:p.390(32)
oral comme le maréchal de France.     « J'ai  remarqué  combien ces tonneaux pleins d'esprit  Pet-Z:p.140(.6)
s la case aux cinquante centimes, sans avoir  remarqué  combien de fois l'espérance s'est al  eba-Z:p.537(15)
s la case aux cinquante centimes, sans avoir  remarqué  combien de fois l'espérance s'est al  eba-Z:p.554(32)
nt gracieuse pour Lousteau.  N'avez-vous pas  remarqué  combien de grandes lâchetés sont com  Mus-4:p.673(17)
ue mena Mme Graslin.  La vieille mère, ayant  remarqué  combien l'avarice de Graslin pouvait  CdV-9:p.666(30)
és de Mlle Agnès (elle se nommait Agnès), et  remarqué  combien la beauté d'une femme passe   M.M-I:p.471(17)
aient comme toutes les autres.  Personne n'a  remarqué  combien les événements ont aidé ces   Cab-4:p.984(20)
eur ne sait encore aucun observateur qui ait  remarqué  combien les moeurs françaises sont,   FdÈ-2:p.264(.2)
ance dans ce drame domestique.     Avez-vous  remarqué  comme, dans l'enfance, ou dans les c  Bet-7:p.156(11)
Caroline avait veillé; mais il avait surtout  remarqué  comment les pensées tristes qui défl  DFa-2:p..26(.1)
s herbages qui avoisinent Carentan, il avait  remarqué  de gros nuages blancs prêts à jeter   Req-X:p1115(42)
r le médecin de Nemours.     — J'ai toujours  remarqué  de la grossièreté dans les flatterie  U.M-3:p.871(38)
x des bois dans les diverses localités, il a  remarqué  de telles différences à l'avantage d  Med-9:p.421(.8)
 Les trois fonctionnaires avaient d'ailleurs  remarqué  déjà l'espèce de jalousie que Giguet  Dep-8:p.746(.6)
 d'Arabelle me devenait insupportable.  J'ai  remarqué  depuis que la plupart des femmes qui  Lys-9:p1190(33)
i étaient assez inquiets.  Le bonhomme avait  remarqué  des allées et venues, et surtout la   Ten-8:p.632(40)
e parler bas.  Dans ce second groupe, on eût  remarqué  des tailles délicieuses, des figures  Ven-I:p1043(23)
ains en apparence jetés au vent.  Mon père a  remarqué  jadis qu'une des façons les plus ble  Lys-9:p1088(12)
tié.  De jeunes étudiants en médecine, ayant  remarqué  l'abaissement de sa lèvre inférieure  PGo-3:p..72(38)
gnant à travers un verre de champagne, avait  remarqué  l'admirable entrain des nymphes nues  Pay-9:p.318(17)
e ces artistes défiants et farouches, aurait  remarqué  l'air diabolique d'Élias Magus, il e  PGr-6:p1098(29)
u Sancerrois.  M. de La Baudraye eut bientôt  remarqué  l'ascendant que sa qualité de mari l  Mus-4:p.648(31)
aisant les plus doux projets.  Il avait bien  remarqué  l'attention avec laquelle Mme de Res  PGo-3:p.158(.5)
ale ne lui vint en l'esprit que quand il eut  remarqué  l'attitude pacifique dans laquelle r  PaD-8:p1228(28)
aux vers quatre heures et demie, après avoir  remarqué  l'avantage d'y arriver des premiers;  I.P-5:p.296(43)
t monsieur d'autant plus séparés qu'il avait  remarqué  l'avènement d'un Ferdinand II.     U  Pet-Z:p.134(38)
is non pas oubliés.  Je ne sais si vous avez  remarqué  l'effet du soleil couchant sur la ch  Med-9:p.564(14)
e mette absolument comme elle.  J'avais bien  remarqué  l'étoffe, la façon de la robe et l'a  Pet-Z:p.121(42)
    Brillat-Savarin, qui l'un des premiers a  remarqué  l'influence de ce qui entre dans la   Pat-Z:p.326(33)
t légitimement.  Personne à Issoudun n'avait  remarqué  l'un de ces accidents bizarres qui f  Rab-4:p.277(.4)
uget, qui n'était pas heureux en garçon, eut  remarqué  la beauté de Max, il paya jusqu'en 1  Rab-4:p.367(37)
e d'après sa physionomie.  Chacun avait donc  remarqué  la figure de Claparon et celle de Ca  Mel-X:p.384(34)
 apostat dont ils avaient aussi bien que moi  remarqué  la figure, mon récit donna lieu à ch  eba-Z:p.344(.7)
 le resserrement des hypocondres.  Vous avez  remarqué  la grosseur et la saillie du foie.    PCh-X:p.260(.1)
  Les autres officiers et les soldats, ayant  remarqué  la préoccupation d'un chef dont le c  Cho-8:p.924(41)
us les livrées de la médiocrité, après avoir  remarqué  la rapidité avec laquelle s'avançaie  Pax-2:p.103(36)
d'Hérouville, que Beauvouloir n'avait jamais  remarqué  la ressemblance des destinées d'Étie  EnM-X:p.926(13)
i entièrement que les trappistes.  Avez-vous  remarqué  la sécurité profonde du vrai prêtre   Env-8:p.243(36)
 est alors sublime.  Je ne sais si vous avez  remarqué  la singulière blancheur des Italiens  AÉF-3:p.704(32)
tait un de ces hommes.  Peu de personnes ont  remarqué  la solennité majestueuse de cet esca  CéB-6:p.305(11)
e nouveau tressailli, frissonné.  Alors j'ai  remarqué  la véritable duègne espagnole qui la  FYO-5:p1065(23)
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le jusqu'au départ, après avoir maintes fois  remarqué  le changement total qui s'opère dans  AÉF-3:p.676(15)
mpiété ?  Il aime son père !     — Avez-vous  remarqué  le chien noir ? demanda la Brambilla  Elx-Y:p.482(34)
onde, le fluide est si vital, qu'à Rome on a  remarqué  le manque de mala aria dans l'infect  Pon-7:p.566(.8)
er son chapeau; mais le vieux molosse, ayant  remarqué  le mauvais état de cette guenille, l  PCh-X:p..64(.7)
in ! »  Les observateurs du coeur humain ont  remarqué  le penchant des dévotes pour les mau  V.F-4:p.876(.2)
autour de ses personnages divins.  Avez-vous  remarqué  le ravissant enchâssement des voix ?  Mas-X:p.594(16)
ors le charme de l'imprévu.  Enfin avez-vous  remarqué  le singulier phénomène de la réactio  Mus-4:p.656(.6)
a figure juive d'Esther. »     Un antre aura  remarqué  le soin avec lequel les noms sont ad  FdÈ-2:p.269(19)
 les changements qui s'y faisaient, il avait  remarqué  les allées et venues de plusieurs ge  Env-8:p.237(.6)
s bizarreries de la société, n'avez-vous pas  remarqué  les caprices de ses jugements et la   I.P-5:p.232(11)
s Lupeaulx, tout amoureux qu'il était, avait  remarqué  les défauts de cette femme, et lui a  Emp-7:p1061(29)
les de différents vins trouvés exquis.  On a  remarqué  les deux melons, les pâtés au jus ro  Deb-I:p.852(.4)
s de cette conversation.  Le chevalier avait  remarqué  les distractions de sa charmante Irl  Béa-2:p.675(20)
ntiments pouvait être excusée, j'ai toujours  remarqué  les effets de je ne sais quel hasard  AÉF-3:p.703(.2)
 soient restés deux jours à Paris, qui n'ait  remarqué  les murailles noires flanquées de tr  SMC-6:p.707(.7)
eurs supériorités, elles avaient adroitement  remarqué  les qualités qui leur manquaient; et  MCh-I:p..90(.3)
es de la vie conjugale, vous aurez peut-être  remarqué  leur couleur...     « Quel couleur ?  Pet-Z:p.102(.9)
 Parmi les jeunes gens à marier, n'as-tu pas  remarqué  M. de Manerville ?     — Oh ! il dit  Bal-I:p.128(.2)
e Marsay quand il a passé à cheval, car il a  remarqué  Macumer et mon père sur le devant de  Mem-I:p.296(.7)
t.     « Ah ! j'y suis, dit Eugène.  J'avais  remarqué  Mme de Restaud à votre bal, je suis   PGo-3:p.109(22)
rouvant en présence de cette femme sans être  remarqué  par elle.  La vicomtesse avait levé   PGo-3:p.107(.5)
apparente indifférence.     Ce mouvement fut  remarqué  par Jacques Collin qui comptait peu   SMC-6:p.755(.5)
 Beauvouloir entra donc à la nuit, sans être  remarqué  par les gens du château, dans l'habi  EnM-X:p.936(.9)
elle, fut tellement piqué de se voir à peine  remarqué  par Mme Marneffe, qu'il se fit un po  Bet-7:p.256(28)
ant de César Birotteau sûr d'une fortune fut  remarqué  par ses commis qui se firent des sig  CéB-6:p.130(25)
t être extraordinaire.  Ce silence avait été  remarqué  par ses fausses amies.  La comtesse   FdÈ-2:p.306(38)
 irrésistibles, la taille élégante, il était  remarqué  parmi les d'Orsay, les Forbin, les O  Bet-7:p..76(.2)
l'attention des badauds.  Un homme doit être  remarqué  pour lui-même, et non pas pour son c  Mem-I:p.269(12)
e homme puissamment riche, plein de courage,  remarqué  pour son dévouement à la nouvelle dy  Dep-8:p.722(16)
hardiment prononcé comme de son cru.  Il fut  remarqué  pour une fleur que lui avait donnée   Béa-2:p.908(.6)
auser David sur ses affaires, car elle avait  remarqué  qu'il délaissait son imprimerie pour  I.P-5:p.561(39)
, la paralysie sur les administrateurs, on a  remarqué  que certaines classes de maris étaie  Phy-Y:p.949(17)
t pris ce jour-là pour recevoir, après avoir  remarqué  que dans le grand monde, personne n'  SMC-6:p.495(18)
du foyer en habitué de l'Opéra.  Qui n'a pas  remarqué  que là, comme dans toutes les zones   SMC-6:p.431(40)
e de laisser tomber le volume, la mère avait  remarqué  que le ravage causé par cette lectur  F30-2:p1160(23)
re et les creuser plus tard, à loisir.  J'ai  remarqué  que les jeunes gens qui portent en e  Lys-9:p1205(.4)
ssi, adore-t-elle son enfant.  J'ai toujours  remarqué  que les mères aiment leurs enfants e  CdV-9:p.745(30)
e, et la lettre par l'interprétation !  J'ai  remarqué  que les moeurs de la haute société c  Phy-Y:p1054(20)
filles.  Petit-Claud et Cointet avaient déjà  remarqué  que les nobles d'Angoulême les tolér  I.P-5:p.675(.6)
ement devinées par eux.  Personne encore n'a  remarqué  que les sentiments ont une vie qui l  RdA-X:p.747(36)
 dit alors au procureur du Roi : « Avez-vous  remarqué  que Mme de La Baudraye, qui est part  Mus-4:p.729(37)
r des jambes et des pirouettes ?  Nous avons  remarqué  que mon frère assiste aux représenta  Mem-I:p.230(.5)
istes et des vices.  Or, personne n a encore  remarqué  que tous les grands rois ont été les  eba-Z:p.843(29)
ait pas à son visage ! »     N'avez-vous pas  remarqué  que, dans ces sortes de circonstance  V.F-4:p.892(.1)
faire contracter des torts à son mari.  J'ai  remarqué  que, par un dernier degré de finesse  Phy-Y:p1156(43)
e sa vie, ne doit-on pas se résigner ?  J’ai  remarqué  que, si le soleil engendre des nuées  Lys-9:p.919(27)
issants à le définir.  Cela posé, nous avons  remarqué  quelques phénomènes constants qui ré  PCh-X:p.243(24)
difficile d'être allé à Orléans sans y avoir  remarqué  sur la place de l'Estape l'hôtel de   Cat-Y:p.309(38)
placé mon enfant », dit-il.     Si vous avez  remarqué  sur le bord des chemins, dans les pa  U.M-3:p.986(29)
ourrouce, se révolte.  Là surtout, comme l'a  remarqué  Talma, se peint la colère ou l'ironi  Béa-2:p.695(.4)
nnément musicale.  Il fit, ce qui ne fut pas  remarqué  tant la chose parut naturelle, un sa  Mas-X:p.580(17)
e valoir ce reproche...     — Oh ! j'ai bien  remarqué  ton petit manège.  De candide et sim  Cho-8:p.967(38)
un choix exquis nous avaient mis, nous avons  remarqué  une compote de pêches d'une délicate  Deb-I:p.853(.8)
it l'Italien par une rue déserte où il avait  remarqué  une maison dont la porte se trouvait  Mar-X:p1086(30)
ompagne toujours la méchanceté, Amélie avait  remarqué , analysé, commenté la prodigieuse pr  Ven-I:p1050(.2)
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 de remarque, et qui cependant n'a point été  remarqué , c'est comme nous soumettons souvent  Béa-2:p.737(34)
des comparaisons érotiques, avait sans doute  remarqué , comme les écrivains catholiques, la  Mas-X:p.565(29)
ère nuit où il sera pris par un accès.  J'ai  remarqué , dans les deux hommes que j'ai déjà   M.C-Y:p..66(33)
n parlant au vieillard, Godefroid avait déjà  remarqué , dans les rainures de la porte qui f  Env-8:p.352(22)
 votre appartement leur semble beau, avaient  remarqué , de loin en loin, au milieu des fête  Sar-6:p1047(.3)
upérieurs par la pensée, peut-être avez-vous  remarqué , dit-il en s'adressant à ses hôtes,   Hon-2:p.538(.2)
 promeneur que, curieuse, elle avait souvent  remarqué , en croyant que c'était un nouveau v  MCh-I:p..55(20)
her.  Déjà très fâché d'avoir vu son sourire  remarqué , il profita du moment de causerie gé  SMC-6:p.499(.9)
ée sur leur métier de femme.     « Avez-vous  remarqué , ma chère, que les femmes n'aiment e  Phy-Y:p.909(13)
hez la comtesse une seconde fois.     « J'ai  remarqué , madame, dit Derville à la vicomtess  Gob-2:p1001(20)
   LA BOURSE     À SOFKA     N'avez-vous pas  remarqué , Mademoiselle, qu'en mettant deux fi  Bou-I:p.413(.3)
n'ai jamais senti l'émotion de la peur, j'ai  remarqué , mon cher, les étranges effets produ  CdM-3:p.650(39)
le, cas excessivement rare et nécessairement  remarqué , ne savait comment l'éloigner sous l  Pat-Z:p.325(37)
était promené le long de la rivière et avait  remarqué , non loin du moulin, une de ces napp  I.P-5:p.689(.6)
lait quatre millions.  Son dévouement fut si  remarqué , qu'il reçut l'ordre de revenir à Sa  Rab-4:p.539(40)
abilement de côté le prince, n'avez-vous pas  remarqué , vous qui savez tout, que les hommes  SdC-6:p.980(27)
el sonnet avez-vous le plus particulièrement  remarqué  ? dit Lucien au libraire en pâlissan  I.P-5:p.441(42)
ici, je l'aurais reconnue, je l'ai déjà bien  remarqué ; elle a le plus beau teint que j'aie  Pax-2:p..98(16)
rit fort ordinaire, je ne l'avais pas encore  remarqué ; en ce moment, sa figure, sans doute  Aub-Y:p..91(17)
illeurs d'un dernier éclat de beauté qui fut  remarqué .     Toute existence a son apogée, u  CéB-6:p..80(36)
 ménageait les passants, il tremblait d'être  remarqué .  Ce n'était pas modestie, mais rési  ZMa-8:p.835(15)
monture.  M. Chardon ne serait pas seulement  remarqué .  Nous n'avons pas créé ces idées, n  I.P-5:p.482(27)
tonnante, et cependant trop simple pour être  remarqué .  Si dans un salon deux hommes se re  Aub-Y:p.114(.2)
trouver tant de monde, que vous ne serez pas  remarqué . »     En suivant le médecin, Genest  Med-9:p.449(34)
u trouves ? répondit-elle, je ne l'ai jamais  remarqué ...     — Stidmann, mon brave, dit We  Bet-7:p.248(39)
ature de femme excentrique, elle aime à être  remarquée  : quand elle a vu que tout le monde  Ga2-7:p.856(.9)
es jurés et l'auditoire n'ont presque jamais  remarquée  chez les criminels justement condam  CdV-9:p.694(37)
riche avaient la vivacité brusque que l'on a  remarquée  chez les grands chercheurs de cause  RdA-X:p.671(13)
oir une pèlerine qu'une de leurs amies avait  remarquée  dans un riche magasin de lingerie s  Bal-I:p.156(27)
vêque de Persépolis, son émotion ne put être  remarquée  de personne : en tournant la tête,   Bal-I:p.164(24)
rsation dura trop longtemps pour ne pas être  remarquée  de toutes les jeunes filles.  Servi  Ven-I:p1055(.5)
onnait aux yeux de tous une supériorité très  remarquée  en province, se promenaient ensembl  Rab-4:p.478(26)
ite à Mlle Sylvie.  Cette insolence est très  remarquée  en province.  Sylvie eut, au boston  Pie-4:p..57(12)
onne, à ne pas descendre au Havre, fut alors  remarquée  et attribuée à un mépris dont se ve  M.M-I:p.666(27)
er cette partie du pré que le sénateur avait  remarquée  le matin en se promenant.     « Y a  Ten-8:p.662(25)
re.  Sa présence le soir autour de la maison  remarquée  par des passants, par des gens du f  CdV-9:p.687(31)
 sa manche, et la place où elle s'arrêta fut  remarquée  par la baronne à qui son voile lais  SMC-6:p.739(29)
gs'dog.  Une pareille douairière fut bientôt  remarquée  par la population en robe noire de   SMC-6:p.735(25)
ance, morale et physique, ne put jamais être  remarquée  par les gens d'Arcis, où le vicomte  Dep-8:p.756(17)
is, au-delà de Marsac.  La mise du dandy fut  remarquée  par les gens de la campagne qui app  I.P-5:p.717(.9)
e Crottat, successeur désigné de Roguin, fut  remarquée  par Mme Birotteau, qui ne renonça p  CéB-6:p.177(.4)
z triste.  Sa préoccupation mal déguisée fut  remarquée  par ses amis, qui se dirent à dîner  Cab-4:p1024(19)
ut éprouver une sensation de bonheur qui fut  remarquée  par tous ses amis.  Quand le procur  CdV-9:p.748(.1)
uisitions infructueuses, une fille publique,  remarquée  pour ses dépenses par des agents de  SMC-6:p.854(13)
près avoir vu que la froideur de sa mine est  remarquée , Caroline prend un faux air amical   Pet-Z:p..79(.2)
'ai vu, toi, le premier.  Ta figure, je l'ai  remarquée , elle tranchait sur toutes les autr  Fer-5:p.884(12)
aux avec une vigueur et une vivacité qui fut  remarquée , et il se jette dans un chemin de d  Env-8:p.298(23)
 qui la laideur repoussante est généralement  remarquée , et nommée madame Jeanrenaud, demeu  Int-3:p.443(40)
nous montrer une chose que nous n'avions pas  remarquée , il a planté là, à gauche, une croi  DBM-X:p1170(32)
ts les plus aratoires avec une facilité très  remarquée , il se fit une sorte de rumeur à ce  Pay-9:p.205(18)
r une blancheur et une finesse d'autant plus  remarquée , que Séverine l'obligeait à en chan  Dep-8:p.763(.1)
domestiques, ni les maîtres n'avaient encore  remarquée .     « Fais le tour par la porte de  Pay-9:p..79(20)
ence, et qui y jetait des cailloux, put être  remarquée .     « Mademoiselle, il y a du nouv  Ten-8:p.557(15)
'héroïne de la chasse, elle y serait à peine  remarquée .  MADAME serait accompagnée de la d  M.M-I:p.690(24)
 Antonia demeurait rue du Helder, et y était  remarquée .  Mais, dans le temps où elle connu  PrB-7:p.815(33)
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, engrangée par l'amour-propre, il faut être  remarquée .  Or, une femme et son mari sont pe  Pet-Z:p..70(.5)
enne.  Caroline n'est rien, elle est à peine  remarquée .  Quand il y a soixante jolies femm  Pet-Z:p..43(38)
demoiselles de magasin à qui le désir d'être  remarquées  a inspiré les minuties les plus an  CéB-6:p.103(12)
isations diverses que les physiologistes ont  remarquées  chez les femmes, il en est une qui  Cab-4:p1036(.3)
 Ces divisions ne se sont-elles pas toujours  remarquées  chez les réfugiés, à quelque natio  FMa-2:p.197(27)
leuses promotions du sieur Marneffe, à peine  remarquées  dans le mouvement des fêtes de jui  Bet-7:p.313(19)
acquise au couvent seraient trop promptement  remarquées  dans Paris.  Le jour où qui que ce  SMC-6:p.481(43)
se, que les légères altérations sont à peine  remarquées  et peut-être finit-on par les rega  Mus-4:p.655(32)
la cause royale.  Une de ses grâces les plus  remarquées  était sa manière, sans doute imité  V.F-4:p.812(24)
s pouvoir s'y résoudre, furent soigneusement  remarquées  par la douce Américaine, par la di  M.M-I:p.657(31)
pouvaient leur permettre de sortir sans être  remarquées  par les modes aristocratiques des   Epi-8:p.448(27)
rent des exceptions qui ne furent pas autant  remarquées  que sous la Restauration.  Néanmoi  FdÈ-2:p.297(38)
t, en ce genre, des exceptions excessivement  remarquées .  Certes, Claude Vignon offre des   Béa-2:p.723(12)
ux feuilles d'impression qui ne seraient pas  remarquées ...  En littérature, il faut venir   CSS-7:p1204(20)
itier aperçurent alors les contresens qui se  remarquent  chez certains avares.  L'effroi du  CdV-9:p.684(.5)
ables à celles que les amateurs d'antiquités  remarquent  dans certaines villes où le martea  M.C-Y:p..28(.2)
tres personnages du temps, parmi lesquels se  remarquent  les nobles du Milanais, du Piémont  Emp-7:p.897(13)
ar ce qui nous en reste.  Ainsi, les curieux  remarquent  une figurine de femme taillée dans  Cat-Y:p.258(12)
oire, reprit très finement Sieyès en faisant  remarquer  à chacun qu'ils étaient cinq.  — Et  Ten-8:p.690(34)
ette injure m'a causé du plaisir.  J'ai fait  remarquer  à Felipe qu'elle ne parlait pas cor  Mem-I:p.344(30)
emme là-dessous », s'écria Porbus en faisant  remarquer  à Poussin les diverses couches de c  ChI-X:p.436(27)
udent dès qu'il s'agissait de son frère, fit  remarquer  à sa mère qu'elle devait tout commu  Rab-4:p.356(.1)
onduite. »     Lousteau ne put s'empêcher de  remarquer  alors l'évidente supériorité de Din  Mus-4:p.720(29)
coing.     — Vous l'avez peut-être déjà fait  remarquer  au cousin.     — Et je ne m'en suis  EuG-3:p1066(35)
ommes célèbres, ont souvent eu l'occasion de  remarquer  bien d'autres signes évidents auxqu  Phy-Y:p1044(31)
antesques choses s'y coudoyaient, on pouvait  remarquer  bien des métiers totalement inconnu  eba-Z:p.578(11)
antesques choses s'y coudoyaient, on pouvait  remarquer  bien des métiers, totalement inconn  eba-Z:p.570(13)
x ans que je suis facteur à Paris, j'ai pu y  remarquer  bien des systèmes de porte ! mais j  FYO-5:p1068(.4)
pportait des odeurs balsamiques, Camille fit  remarquer  ce lieu plein d'harmonies, et appuy  Béa-2:p.765(31)
 empêchèrent le comte et les gens du pays de  remarquer  ce placement fait au nom de Mme Mor  Deb-I:p.752(25)
légèrement, que Mlle de Verneuil fut seule à  remarquer  ce tressaillement.     « Qu'est-ce   Cho-8:p1021(20)
ue sa compagnie habituelle venait.  Elle fit  remarquer  cet empressement à son oncle et à M  V.F-4:p.902(21)
s par cette curiosité que tout le monde a pu  remarquer  chez les animaux domestiques, ils s  SMC-6:p.493(.2)
idement sinistre que les observateurs ont pu  remarquer  chez tous les gens destinés au suic  FdÈ-2:p.354(.1)
e plan, le voici.     « C'est ici le lieu de  remarquer  combien cette combinaison est famil  Env-8:p.310(16)
 !  Tout à l'heure, en me quittant, il a cru  remarquer  combien il m'intéresse, et il a fai  Mem-I:p.245(19)
nture.  Aussi peut-il m'être permis de faire  remarquer  combien il se trouve de figures irr  AvP-I:p..17(37)
t !  Situation horrible et glaciale.  Il fit  remarquer  combien la délivrance du sénateur o  Ten-8:p.671(.1)
allant dans le monde, Malvina avait fini par  remarquer  combien les relations y sont superf  MNu-6:p.360(42)
mes, sera-ce vous déplaire que de vous faire  remarquer  combien vos réponses à propos de M.  M.M-I:p.678(43)
i nécessaires à tout homme qui veut se faire  remarquer  dans le monde, dans le Commerce, au  Fer-5:p.806(29)
ne si grande valeur, que Mme de Bargeton put  remarquer  dans le ton, dans les regards et da  I.P-5:p.279(37)
bon goût et par la richesse qui se faisaient  remarquer  dans ses toilettes, dans ses ameubl  Bal-I:p.119(30)
rrain, je me suis sentie si fière en croyant  remarquer  dans ses yeux une sorte de surprise  U.M-3:p.856(34)
vu, l'intérieur de la cuisine du diable et y  remarquer  des choses qui m'ont inspiré les me  Cat-Y:p.418(32)
de travail et de privations, se faisait déjà  remarquer  en elle.  Son corsage était dévelop  Rab-4:p.394(11)
ps.  La seule dissemblance qui pût les faire  remarquer  existait dans les idées.  Le cadet   Ten-8:p.601(33)
ntre également sur les routes.     « Il faut  remarquer  ici que, lors du déplacement des fu  Env-8:p.295(34)
ien quelconque ?...  Vous avez dû, dès lors,  remarquer  l'abus musical du mot felichitta, p  Pet-Z:p.179(18)
 à l'obscurité de la nuit, le marquis ne put  remarquer  l'agitation de Mlle de Verneuil à m  Cho-8:p1142(28)
sant cette rue malsaine.  Caroline put alors  remarquer  l'apparence de sévérité que les che  DFa-2:p..23(17)
ètes de livrets, permettez-moi de vous faire  remarquer  l'art avec lequel ce drame est cons  Mas-X:p.595(24)
a marquise en riant; il n'est pas naturel de  remarquer  l'esprit auprès du génie, et je n'a  Béa-2:p.765(13)
t dites toute la vérité ? »     On a dû déjà  remarquer  l'excessive disproportion des armes  SMC-6:p.770(.5)
un coup d'oeil d'intelligence pour lui faire  remarquer  l'immobilité de Taboureau.  Pas une  Med-9:p.439(.6)
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e un mot, et fut d'ailleurs trop ébloui pour  remarquer  l'insouciance qui succédait au sour  CéB-6:p..60(21)
 — Puis, dit-elle en continuant sans vouloir  remarquer  l'irritation de son père, il faut i  RdA-X:p.802(14)
rnante, à qui je l'avais abandonné, m'a fait  remarquer  la beauté de ses cheveux noirs et c  Mem-I:p.234(37)
gré son involontaire inimitié, s'empêcher de  remarquer  la beauté du cheval et la grâce du   F30-2:p1056(30)
re des sens du sens génésique, ait oublié de  remarquer  la liaison qui existe entre les pro  Pat-Z:p.309(.6)
r une ponctualité fabuleuse, Éléonore daigna  remarquer  la magnifique pomme de cravache qui  M.M-I:p.712(30)
raits qu'il dessinait en traits de feu, pour  remarquer  la naïve admiration d'une pauvre pe  FdÈ-2:p.307(.6)
   — Serait-ce déplaire à Votre Grâce que de  remarquer  la parfaite santé dont jouit un êtr  Lys-9:p1174(40)
es jusqu'à dix heures, Sébastien ne put donc  remarquer  la pression de la pierre sur le pap  Emp-7:p.991(20)
e, disait Contenson à Peyrade en lui faisant  remarquer  la profonde tranquillité dont ils j  SMC-6:p.673(31)
rasaz plein de lait; il ne put s'empêcher de  remarquer  la rare perfection des mains qui lu  Phy-Y:p1202(43)
si élégamment, si fraîchement mises, lui fit  remarquer  la vieillerie de la toilette de Mme  I.P-5:p.265(30)
  Ainsi que les flâneurs parisiens ont pu le  remarquer  le boulevard entre la rue Louis-le-  Bet-7:p.366(28)
 »     Ce qui, de Paris à Pékin, aurait fait  remarquer  le chevalier, était la douce patern  V.F-4:p.823(.6)
 les portes qu'elle avait fermées, et ne put  remarquer  le geste menaçant par lequel Crevel  Bet-7:p..73(25)
pidité de l'éclair.  Il me fut impossible de  remarquer  le moindre objet qui pût me servir   Mus-4:p.694(11)
 le plus petit geste du marquis l'empêcha de  remarquer  le soin avec lequel Mme du Gua la m  Cho-8:p1074(16)
pour les chanteurs, ou, si vous voulez, pour  remarquer  les différences dans l'exécution.    Pet-Z:p..69(36)
ujours eu pour trois, disait Goupil, qui fit  remarquer  les règnes successifs de trois jeun  U.M-3:p.804(18)
 éclairât imparfaitement, mes yeux pouvaient  remarquer  leur étendue.  Je m'expliquai les s  Hon-2:p.549(37)
En baissant les yeux pour ne pas lui laisser  remarquer  mon éblouissement, cette pensée org  AÉF-3:p.682(17)
t gracieuse.  Le rouge des lèvres se faisait  remarquer  par cette teinte de minium qui anno  CdV-9:p.733(16)
 1787, à l'âge de vingt-deux ans, il s'y fit  remarquer  par de très beaux rapports sur des   Deb-I:p.747(.6)
uvième siècle.  Thuillier, forcé de se faire  remarquer  par des agréments autres que ceux d  P.B-8:p..31(24)
oûteux qu'en France.  Ces trois pays se font  remarquer  par des inventions neuves et utiles  CdV-9:p.804(22)
ée avec un ruban noir.  Sa figure se faisait  remarquer  par des sourcils épais comme des bu  Deb-I:p.836(.1)
 qu'on ne remplace jamais, et qui s'est fait  remarquer  par des tours de force étonnants.    Ten-8:p.695(24)
 et dont les angles sont vermiculés, se fait  remarquer  par l'élégance de quelques sculptur  CdV-9:p.750(29)
 la figure du jeune homme se faisait bientôt  remarquer  par la conformation de quelques tra  Cho-8:p.975(23)
plement blanchie à la chaux, elle se faisait  remarquer  par la cynique simplicité de l'avar  I.P-5:p.130(.2)
emise à la hauteur du cervelet il se faisait  remarquer  par sa voix de basse-taille et par   CéB-6:p.174(23)
connu par son tigre comme Couture s'est fait  remarquer  par ses gilets.  Aussi entra-t-il f  MNu-6:p.345(28)
7, elle tint un grand état de maison, se fit  remarquer  par son goût et par sa toilette; el  Int-3:p.453(29)
ervice de L'Isle-Adam, le régularisa, se fit  remarquer  par son intelligence et par une exa  Deb-I:p.737(27)
mineux où vont tous les regards.  Il se fait  remarquer  par son négligé s'il est permis d'e  FdÈ-2:p.300(35)
nt du tribunal révolutionnaire, s'était fait  remarquer  par tant d'énergie, que le pays ne   M.M-I:p.483(20)
ée 1842, le maréchal des logis Robert se fit  remarquer  par un sombre courage et par une ta  eba-Z:p.375(23)
 contraste le plus violent.  Elle se faisait  remarquer  par une beauté régulière, correcte,  P.B-8:p..37(27)
te ans, ce terrible fonctionnaire se faisait  remarquer  par une excellente tenue, par des m  SMC-6:p.859(.8)
ui naturellement fut pleuré beaucoup, se fit  remarquer  par une excessive dévotion.  Quand   Mus-4:p.697(26)
aux, quoique de taille ordinaire, se faisait  remarquer  par une figure éminemment intellige  eba-Z:p.610(34)
ourées.  Les gens du monde se firent surtout  remarquer  par une grâce, par une verve tout a  AÉF-3:p.675(12)
 étudier dans les bureaux.  Leur mère se fit  remarquer  par une inconduite désastreuse, car  Emp-7:p.984(17)
u jeu était d'une distinction qui l'eût fait  remarquer  partout : il ne se plaignait jamais  V.F-4:p.816(35)
nt le tremblement fut d'autant plus facile à  remarquer  qu'elle était claire.  Quelle raiso  U.M-3:p.955(39)
ement taciturnes; mais j'ai eu l'occasion de  remarquer  qu'en France vous parliez toujours   Pat-Z:p.235(39)
rd, personne ne les leur pardonne.  Il est à  remarquer  que certaines âmes, vraiment poétiq  I.P-5:p.492(31)
sonnant, en en traversant la cour.  Il est à  remarquer  que ces pressentiments n'agitent pl  Béa-2:p.707(35)
u complot.     « Il suffit pour le moment de  remarquer  que cette dame quitte Mortagne pour  Env-8:p.300(42)
ituées au train de Paris; mais elles devront  remarquer  que le comte Andrea Marcosini n'éta  Gam-X:p.464(28)
 en les savourant, elle ne put s'empêcher de  remarquer  que les fraises, qui n'existaient p  Béa-2:p.808(.2)
e de notre force passe par elle, et il est à  remarquer  que les hommes à puissante intellig  Phy-Y:p1078(.2)
e avec les moeurs de l'escompteur.  Il est à  remarquer  que les hommes les plus fantasques   I.P-5:p.505(40)
ait uniquement de Henri II.  Il eût suffi de  remarquer  que par un temps où nul prince ne s  Cat-Y:p.187(19)
rs de la nature sociale ne manqueront pas de  remarquer  que Rosalie fut l'unique fruit du m  A.S-I:p.914(.9)
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i s'y trouve.  J'avais déjà eu l'occasion de  remarquer  que toutes les fois que O. mentait,  Pat-Z:p.281(21)
 larmes dans la voix; il la regarda, et crut  remarquer  sous ses paupières abaissées quelqu  F30-2:p1042(25)
er pour eux, se résignèrent.  Le prêtre crut  remarquer  sur les lèvres de l'inconnu un sour  Epi-8:p.449(37)
ouvement ayant attiré mon attention, je crus  remarquer  un léger tremblement dans ses mains  Aub-Y:p..95(15)
pourquoi ? répondit-elle.  Mon mari vient de  remarquer  une horrible coïncidence, et qui, p  CdV-9:p.694(14)
 pauvre Pons.  Il n'est pas inutile de faire  remarquer  une triste particularité de l'hépat  Pon-7:p.669(15)
 à porter des étoffes bizarres pour se faire  remarquer , à se servir d'agrafes en diamants   Pat-Z:p.254(27)
amoncelés dans un coin, tout ce que  j'ai pu  remarquer , c'est que les matières premières r  I.P-5:p.584(25)
 heures les plus bruyantes du jour.  On doit  remarquer , d'ailleurs, que toute cette portio  Env-8:p.227(31)
les caractères du lieu commun, mais il est à  remarquer , dans l'intérêt de cette histoire,   P.B-8:p..69(16)
rit par son commerce avec son mari la firent  remarquer , et le succès l'enhardit.  Vandenes  FdÈ-2:p.295(40)
sant sur ce front une préoccupation facile à  remarquer , Florine se posa comme un Terme dev  FdÈ-2:p.379(18)
vec un râteau; puis, après le lui avoir fait  remarquer , il le conduisit assez avant dans u  Cho-8:p.932(42)
à celle des mariages heureux.  Enfin il crut  remarquer , le premier, que, de toutes les con  Phy-Y:p.904(17)
sse.  Vous avez un cheval qui vous fait bien  remarquer , lui ai-je dit.  — Mon intendant de  Mem-I:p.269(.1)
us pas allés vous présenter ?     — J'ai cru  remarquer , mon père, qu'elle n'est pas conten  Int-3:p.489(.5)
 jolies dents, le châle défait permettait de  remarquer , sans offenser Ursule, sous les pli  U.M-3:p.879(.4)
petits rôles dans lesquels elle s'était fait  remarquer , sans pouvoir obtenir d'engagement,  I.P-5:p.372(28)
e trouvant supérieur à moi...     — Tu as dû  remarquer , si toutefois tu es capable d'obser  FYO-5:p1071(40)
nez exprime, ainsi que Cervantes avait dû le  remarquer , une disposition native à ce dévoue  Pon-7:p.485(21)
aux Bouffons, et rit très haut pour se faire  remarquer  ? »     La duchesse sourit en disan  PGo-3:p.112(42)
 exceptions près, que les deux femmes surent  remarquer ; elles jugèrent, d'après l'irrégula  DFa-2:p..25(.6)
et que M. de Soulas moins qu'un autre devait  remarquer .     — Eh ! pourquoi ? dit Rosalie.  A.S-I:p.992(41)
e soir du combat de Fleurus, où Gilet se fit  remarquer .  Après la bataille de Waterloo, Ma  Rab-4:p.369(34)
ogne où la jeunesse élégante commençait à la  remarquer .  Enfin, on commençait à parler de   FMa-2:p.227(.4)
x minutes, et les garçons meuniers ont dû me  remarquer .  J'ai vu des femmes allant au lavo  Rab-4:p.463(.1)
ns aucun égoïsme.  En toutes ses actions, on  remarquera  l'absence totale du calcul ou de l  Mem-I:p.248(18)
sur ce sujet.  Mais ceux qui aimaient Émilie  remarquèrent  à travers ses railleries une tei  Bal-I:p.158(26)
nd étonnement des voisins.  Les premiers qui  remarquèrent  ce fait furent les prêtres de la  CdV-9:p.651(41)
es proportions monumentales.  Les assistants  remarquèrent  ces paroles dans la péroraison :  CdT-4:p.241(15)
nt leur promenade périodique, les vieillards  remarquèrent  dans la maison de la comtesse un  Req-X:p1110(.6)
la marquise pour le nom de Grévin.  D'autres  remarquèrent  des coïncidences entre les appar  Dep-8:p.755(38)
t deux négociants en affaires avec Birotteau  remarquèrent  l'indignation du parfumeur, qui   CéB-6:p..76(.8)
 whist, de reversis, de boston, de trictrac,  remarquèrent  quelque agitation dans les trait  Cab-4:p1032(18)
nts occupés de cette seconde prise d'armes y  remarquèrent  un changement dans la manière do  Cho-8:p.940(36)
s qui se réunissaient chez le notaire Dionis  remarquèrent  un changement dans les manières,  U.M-3:p.930(.2)
fut fatale à l'étudiant.  Quelques femmes le  remarquèrent .  Il était si beau, si jeune, et  PGo-3:p.149(31)
ez à ce que je viens de vous expliquer; vous  remarquerez  combien il y a de confiance et de  Mem-I:p.244(14)
à juger; le public jugera le reste.     Vous  remarquerez  enfin que Le Lys dans la vallée é  Lys-9:p.966(30)
p bouffante, une tournure trop gommée.  Vous  remarquerez  une sorte d'effort dans l'abaisse  AÉF-3:p.695(.8)
 connue et qui liront Une ténébreuse affaire  remarqueront -ils ce prodigieux travail.  Il a  Ten-8:p.493(27)
Mme de La Brière-La Bastie; les connaisseurs  remarqueront  alors combien le mariage est dou  M.M-I:p.714(.3)
e dramatique, une solution de continuité que  remarqueront  peut-être les personnes qui s'in  CdV-9:p.638(26)
 le monde enviant notre bonheur.  Ah ! tu le  remarques  pour la première fois, mais il est   FMa-2:p.218(.9)
toile empesée et soutenue par des épingles.   Remarques -tu comme le luisant satiné que je v  ChI-X:p.421(26)
t la grande quantité d'arbres morts que j'ai  remarqués  ce matin de la terrasse du château   Pay-9:p.333(.8)
mme, je reconnus, à certains symptômes jadis  remarqués  dans une bien triste circonstance d  Mus-4:p.692(23)
ments dus au chagrin et que je n'avais point  remarqués  en plein air : les lignes si menues  Lys-9:p1154(11)
e dont beaucoup d'exemples peuvent avoir été  remarqués  en tout pays, et qui n'est pas plus  Pay-9:p.132(39)
d'une Russe.  Tous ces petits détails furent  remarqués  et prêtèrent à rire.  L'abbé de Spo  V.F-4:p.904(31)
e mur.  Aucune des personnes qui les avaient  remarqués  ne devina l'objet de cet a parte, q  Mel-X:p.384(20)
 une puissance dont les effets n'avaient été  remarqués  par Minoret que chez les mourants d  U.M-3:p.830(43)
nt.  Ces mouvements assez naturels ne furent  remarqués  que par moi; tous les convives avai  Aub-Y:p.105(24)
beaux rubis !  Or, mon père, à qui j'ai dit,  remarquez -le bien, dimanche soir, que je n'av  M.M-I:p.673(29)
 fidèle, en comprit les prophéties.  Ce fut,  remarquez -le, l'affaire de deux secondes.  Vo  FMa-2:p.220(10)
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ux bien à temps pour la sauver, ne sont pas,  remarquez -le, l'objet des accusations des écr  Cat-Y:p.175(.1)
nt sur les motifs de son absence.  Laurence,  remarquez -le, n'avait rien de bizarre en elle  Ten-8:p.537(32)
y eut pas de cour à faire ?  La passion qui,  remarquez -le, porte son esprit avec elle, peu  Rab-4:p.396(23)
sentait un combat entre ces personnages qui,  remarquez -le, se méprisaient mutuellement.     Rab-4:p.480(14)
 accoutumé à de semblables situations.     «  Remarquez -vous, mademoiselle, lui dit-il, com  Cho-8:p1003(31)
ec un forçat...  Je ne suis qu'un faussaire,  remarquez  !...  Eh bien ! ne laissez pas Calv  SMC-6:p.903(11)
 d'honnête homme, je ne dis pas de libraire,  remarquez  ? vos sonnets sont magnifiques, on   I.P-5:p.440(12)
es bouillonnant autour de sa cheville.  Vous  remarquez  à ses pieds, soit des souliers de p  AÉF-3:p.693(.6)
eci !  En argot, on ne dort pas, on pionce.   Remarquez  avec quelle énergie ce verbe exprim  SMC-6:p.828(43)
a lutte ?  Quatre ans ! avant la révolution,  remarquez  bien ?  Mme Bouju fut la plus malhe  eba-Z:p.725(39)
vrait donner l’amour du ciel aux géomètres.   Remarquez  bien encore qu’il n’a pas l’impiété  PLM-Y:p.503(.9)
lui dit : " Faites attention à l'escalier !   Remarquez  bien l'escalier, afin de ne pas oub  PrB-7:p.811(42)
  « Vous me rendrez sans doute mes dix écus,  remarquez  bien que je ne parle pas d'intérêts  Cho-8:p1091(37)
deux mille francs de rente en province.  Et,  remarquez  bien que, madame, vous auriez encor  I.P-5:p.710(24)
en nous remerciant de nos hommages, et il a,  remarquez  ceci, il a désigné à nos votes le c  P.B-8:p.106(.6)
ument que je vous raconte quelque chose, et,  remarquez  cette condition infirmante de tout   eba-Z:p.501(.3)
e seulement),     Et jamais : « Ma fleur ! »  remarquez  cette discrétion;     Ou, ce qui de  Pet-Z:p.132(24)
-Pélagie, la Force et les Madelonnettes.      Remarquez  cette expression d'inculpés.  Notre  SMC-6:p.701(12)
e moins du monde ! " lui répondit le comte.   Remarquez  combien sa position était difficile  PrB-7:p.813(20)
humble, dévouée et aveugle de son créateur.   Remarquez  d'ailleurs qu'elle était douée d'un  Bet-7:p..76(26)
reporta doucement sur le curé.     « Vous ne  remarquez  pas, dit-il en devinant dans ce reg  CdV-9:p.758(30)
nt pour une femme aimée par un Polonais.      Remarquez  qu'en fait de bravoure, il n'y a pl  Bet-7:p.397(28)
l'hôtel sans je ne sais quel mot d'ordre, et  remarquez  qu'il a été choisi exprès entre cou  FYO-5:p1068(.9)
 sera toujours reine ", lui dit l'empereur.   Remarquez  que c'était un Allemand d'Autriche,  V.F-4:p.881(35)
i porte ces deux tyrans de notre esprit.      Remarquez  que ceci n'est un axiome que dans l  Pet-Z:p.169(36)
ce de deux articles que nous n’aurions pas.   Remarquez  que cette Histoire des Treize, dont  Lys-9:p.947(.5)
res petites bêtes aient une faim dévorante.   Remarquez  que j'accepte pour rats les souris   Rab-4:p.433(.1)
'hôtel de la Poste, sur la place du Pont, et  remarquez  que je compte rester au moins quinz  Dep-8:p.776(24)
e vais vous dire tout crûment les choses, et  remarquez  que je me compromets en vous les di  P.B-8:p.132(.8)
de Paris me payait cent soixante francs.  Et  remarquez  que je ne demandais à M. Buloz ni v  Lys-9:p.956(15)
aux très bien étiquetés.  — Bon Dieu !     «  Remarquez  que je ne dis pas goddam ! fit le P  eba-Z:p.770(10)
eur existence, et n'en donner qu'une partie ( remarquez  que je vous phrase mon opinion d'ap  MNu-6:p.335(19)
nt ainsi l'imagination, dit Jacques Collin.   Remarquez  que le vol a été commis à son préju  SMC-6:p.844(30)
r l'avenir, semble absurde, le fait est là.   Remarquez  que prédire les gros événements de   Pon-7:p.586(28)
réputation et ses espérances de domination.   Remarquez  que si la torture avait arraché des  Cat-Y:p.192(35)
l'expérience que vous voulez faire.  Encore,  remarquez  que vous n'arriverez pas, seul et s  I.P-5:p.355(28)
st mis en tête d'apprendre l'équitation.      Remarquez  que, dans cette phase conjugale, Ad  Pet-Z:p.167(17)
er ne sera pas considéré comme complice.      Remarquez  que, dans toutes les faillites, pou  Pet-Z:p.158(38)
s faits sur la composition de Séraphîta.      Remarquez  qu’à l’audience l’avocat de M. Bulo  Lys-9:p.938(.3)
suré l'un des orteils de Paris ?...     — Et  remarquez , cousin Gazonal, que nous prenons c  CSS-7:p1197(.4)
te immédiate du délit commis à Gondreville.   Remarquez , en passant, que la Convention avai  Ten-8:p.625(22)
x, est en ce moment travaillé par le Doute.   Remarquez , je vous en prie, que l’auteur ne d  PLM-Y:p.501(11)
x de commandeur de la Légion d'honneur.  Or,  remarquez , je vous prie, que l'ancien notaire  eba-Z:p.607(22)
e (les dents perdues étaient de côté).  Mais  remarquez , mademoiselle, que cette petite mis  Pet-Z:p.121(.9)
ocureur général, et pourrez devenir député.   Remarquez , mon cher enfant, que nous aurons f  PGo-3:p.138(29)
de la lumière; mais nous n'en avons observé,  remarquons -le bien ! que l'action délétère ou  eba-Z:p.739(25)
es, du moins les femmes pourront entrevoir.   Remarquons  cependant que les immenses travaux  Deb-I:p.749(.9)
s ne s'expliquaient que par le mot passion.   Remarquons  en passant que les femmes ne se pl  Hon-2:p.529(.6)
ndriez-vous Paul et Virginie brouillés ?...   Remarquons , à la gloire d'Ève et de Lucien, q  I.P-5:p.648(16)
 tu aimes ?     — Des fungi trifolati. »      Remarquons , à la honte d'une époque qui numér  Pet-Z:p.148(23)
e sur des noms qui devraient être révérés ?   Remarquons , en passant, que le passage d'Anni  Cat-Y:p.165(19)

remaudire
relèverai, la nuit, de mon cercueil pour les  remaudire , car, enfin, mes amis, ai-je tort ?  PGo-3:p.277(29)
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remballer
e.  — Arrange-toi, ma fille, pour avoir tout  remballé  dans une demi-heure, dit-elle à Jose  V.F-4:p.889(32)

rembarrer
ffacer avait alors presque abolies, et qu'on  rembarrait , comme tout à l'heure, quand elle   Pon-7:p.516(.3)
 quelque spectacle.  Oscar avait été si bien  rembarré  par Godeschal et par Desroches à pro  Deb-I:p.844(36)

rembourrer
au lit de bonne heure, malgré les épines qui  rembourraient  son chevet.  Ce fut donc une bo  U.M-3:p.796(10)
 et qui maintenant s'est, dit-on, développé,  rembourré ; mais le corsage n'a pas été aussi   Béa-2:p.715(.8)
p noir qui lui montaient jusqu'aux genoux et  rembourrées  de manière à lui grossir les jamb  SMC-6:p.632(16)
ne femme de chambre qui en poussa les volets  rembourrés  de coussins.  Quelques instants ap  SMC-6:p.481(.1)
ts signés Maxime (puisque Maxime il y a), et  rembourrés  de deux dossiers (jugement, appel,  HdA-7:p.783(10)
és, surmontés d'Amours se jetant des fleurs,  rembourrés , garnis de soie brochée, avec le c  Béa-2:p.704(37)
lle dit.  Le lit est à baldaquin, à dossiers  rembourrés , les rideaux sont retroussés par d  Mem-I:p.200(43)

remboursement
t dans la maison A. POPINOT ET COMPAGNIE, le  remboursement  de cent soixante mille francs j  CéB-6:p.181(.6)
saisissable de sa pension serait affectée au  remboursement  de cette somme, jusqu'à épuisem  Bet-7:p.313(13)
ent et douze cents millions de recettes.  Un  remboursement  de cinq cents millions annuels   Emp-7:p.916(15)
 sieur Lécuyer est venu ce matin m'offrir le  remboursement  de la somme que je t'ai prêtée   CdM-3:p.640(22)
e Nucingen, ils ont été forcés de prendre en  remboursement  des actions dans les mines de W  CéB-6:p..93(20)
t une hypothèque sur tous ses biens jusqu'au  remboursement  des cent mille francs prêtés pa  U.M-3:p.889(18)
age aux railways, ne fût-ce que par façon de  remboursement  des emprunts qu'ils nous font.   Pon-7:p.499(29)
'hui l'on n'obtiendra pas, sans scandale, le  remboursement  des sommes avancées pour son se  Bal-I:p.111(17)
mauvais que je vous demande immédiatement le  remboursement  des trois effets et de tous mes  I.P-5:p.600(14)
en demeure Mme et M. de Portenduère, dont le  remboursement  était échu.  La vieille dame fu  U.M-3:p.924(13)
il fallait environ sept ans pour que ce lent  remboursement  eût réparé le mal.  Roguin, cha  Rab-4:p.286(12)
les dettes d'un État sans lui en demander le  remboursement  ou des garanties, etc., etc.     Emp-7:p1114(.6)
lgré ce secours, ils se voyaient au terme du  remboursement  sans un rouge liard.  Mme Court  Pay-9:p.225(.5)
e Pierrette dans sa famille et d'y suivre le  remboursement , absolument comme pour une cais  Pie-4:p..73(21)
n apprenant la difficulté qu'éprouverait son  remboursement , du Croisier ne fut plus gêné,   Cab-4:p1028(35)
 depuis le jour de la dette jusqu'à celui du  remboursement , enfin veillez à faire faire un  EuG-3:p1193(40)
toutefois : un tel, failli, jusqu'au parfait  remboursement .  Banqueroutier, il serait cond  CéB-6:p.183(42)
 l'adresse indiquée, et vous ferez suivre en  remboursement . »     Gaudissart était normand  I.G-4:p.594(.3)
bligée de poursuivre les gens pour avoir ses  remboursements , étudier la législation hypoth  Mem-I:p.359(23)

rembourser
e roule encore de nos jours.  Lorsque Turgot  remboursa  le privilège qu'une compagnie obtin  Cho-8:p.946(32)
 vente.  Vers la fin de septembre, Balthazar  remboursa  les sommes qui lui avaient été prêt  RdA-X:p.745(18)
uze mille francs à cinq pour cent d'intérêt,  remboursables  en trois ans, avec hypothèque s  Bet-7:p.263(.3)
mplissait des bourgeois les plus riches, qui  remboursaient  en éloges les fines liqueurs et  Pay-9:p.260(24)
te sous la forme purement commerciale; je le  remboursais  alors avec intérêts et indemnités  Lys-9:p.924(38)
-unes des meilleures terres des du Guénic en  remboursant  les fermiers engagistes.  Quand l  Béa-2:p.665(20)
 mon ouvrage, dont je ne peux disposer qu'en  remboursant  les lettres de change, et les let  Env-8:p.361(32)
dde fleir t'amûr ! s'écria le banquier en se  remboursant  par cette sauvage apostrophe de t  SMC-6:p.577(21)
qui trouve tout simple que son grand-père se  rembourse  en tapes des frais de son éducation  Pay-9:p.112(13)
'exercice de la contrainte par corps.  Si je  rembourse , ces usuriers auront doublé leurs f  Env-8:p.362(.3)
    — Ed doi ?...     — Moi, fit Asie, je me  rembourse . »     Nucingen, cet homme si profo  SMC-6:p.576(27)
rtageraient par moitié; le jour où il aurait  remboursé  cette somme à son père, il deviendr  I.P-5:p.134(36)
sommes-nous pas ses créanciers ?  Je me suis  remboursé  d'autant.  Et voilà !...     — Mon   Rab-4:p.340(21)
cela chez elle, dit le soldat, et vous serez  remboursé  de vos frais et de vos avances.  Cr  CoC-3:p.370(28)
it-il après un moment de silence, je vous ai  remboursé  intégralement le service que vous m  Cho-8:p1086(22)
ix mois s'écoulèrent.  Les Parisiens avaient  remboursé  les effets en circulation et les co  EuG-3:p1143(15)
sardes.  Tant que David Séchard n'aurait pas  remboursé  les trente mille francs, les bénéfi  I.P-5:p.134(34)
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 terres dont le prix plus tard devait m'être  remboursé  par la commune.  Eh bien, mon cher   Med-9:p.406(.3)
 ! plus de pension.  Et avec quoi serez-vous  remboursé  ?...  Les jeunes gens sont bien imp  Env-8:p.357(16)
venue avec protêt et je suis endosseur, j'ai  remboursé .  Je vais envoyer chez vous, car le  CéB-6:p.244(14)
ts, consommations, toilettes et bibliothèque  remboursée  à Césarine, allait, sans que César  CéB-6:p.180(21)
és.  Mme la vicomtesse de Fontaine avait été  remboursée  lors de la mort de Mongenod père,   Env-8:p.233(.7)
 à la main sans la serrer.  Cette somme sera  remboursée  par quelque grand seigneur, par un  Bet-7:p.135(34)
ous serez plus heureuse que sage, vous serez  remboursée , intérêts, frais et capital.  Ce P  Bet-7:p.116(11)
 part.  Donc je puis payer trois fois.     —  Rembourser  à qui ? demandait toujours Birotte  CéB-6:p.194(15)
 laisser à ce niais la somme nécessaire pour  rembourser  à son frère Émile la portion qu'on  Cab-4:p1066(41)
promptement une position qui te permettra de  rembourser  avant terme tes créanciers.  Puis,  CdM-3:p.651(13)
vous piochez !  Cette somme suffit à peine à  rembourser  ce que vous m'avez coûté depuis la  Bet-7:p.137(17)
aux acquéreurs comme solidaire, être tenu de  rembourser  encore la part de Birotteau jusqu'  CéB-6:p.194(.7)
s, car elle est très lourde.  Voulez-vous me  rembourser  le port.  Dieu sait quand nous rev  SMC-6:p.758(.5)
iers d'avoué.     — Vous avez trois ans pour  rembourser  le tout, dit Gigonnet.     — Mais,  Emp-7:p1065(32)
   — Un rien, une misère, tenez-vous prête à  rembourser  les effets Birotteau, le bonhomme   CéB-6:p.265(10)
ieux de détrousser quelque diligence pour me  rembourser  les quatre mille francs qu'elle me  Cho-8:p1085(14)
 emplois au lieu de les réduire.  Au lieu de  rembourser  les rentes, il faudrait multiplier  Emp-7:p1053(31)
 reprit Fraisier.  J'étais actif, je voulais  rembourser  mes amis et me marier; il me falla  Pon-7:p.662(36)
 elle la dépense de l'hôtel, à Paris, se fit  rembourser  par le conducteur de la voiture de  Pie-4:p..73(18)
.  Elle voulut alors engager sa fortune pour  rembourser  sa nièce; mais Roguin, son notaire  Rab-4:p.283(.5)
l, nous pouvons disposer de cette somme pour  rembourser  ses créanciers.  En l'ajoutant à c  CéB-6:p.297(29)
, et je n'ai que des valeurs à dix mois pour  rembourser  vos damnés billets.     — Venez me  CéB-6:p.267(.9)
signature, en prévoyant qu'ils ne pourraient  rembourser , et les força dans leurs vieux jou  Pie-4:p..38(33)
i les gendres et les filles se refusent à te  rembourser , tu feras graver sur la tombe : "   PGo-3:p.288(13)
trouve dans une faillite pour six millions à  rembourser ; irez-vous, en ce moment-là même,   CéB-6:p.194(.2)
ée par le banquier sur son confrère, pour se  rembourser .     Le cinquième article comprend  I.P-5:p.594(35)
nt du notaire.  Dans quelques mois, mon mari  remboursera  probablement les sommes qu'il a e  RdA-X:p.703(13)
à mon histoire.  Mon père est riche, il vous  remboursera , ne me perdez pas !  N'avez-vous   Mel-X:p.386(41)
e cinq pour cent d'intérêt, dit-il.  Vous me  rembourserez  quand vous voudrez, et vous me d  RdA-X:p.807(.5)
ous les escompterez facilement, et nous vous  rembourserons  l'escompte.  Nous nous sommes r  I.P-5:p.499(17)
e-cinq centimes, de laquelle somme nous nous  remboursons  en notre traite à vue sur MM. Mét  I.P-5:p.593(.2)

Rembrandt
BENS     Danses de faunes et de nymphes.      REMBRANDT      Intérieur d'une salle de dissec  PGr-6:p1109(33)
ntrant César par un de ces gestes divins que  Rembrandt  a su deviner pour son tableau du Ch  CéB-6:p.312(10)
arition, et il le contemplait comme un vieux  Rembrandt  enfumé, récemment restauré, verni,   PCh-X:p.222(28)
n de la rue du Bac, se trouve au Chalet.  Le  Rembrandt  est, ni plus ni moins qu'une croûte  Mem-I:p.365(39)
 de vieilles gravures, il voulait avoir tout  Rembrandt  et tout Charlet, tout Silvestre, Au  Emp-7:p.962(16)
ux paysages de Ruysdaël, deux du Guaspre, un  Rembrandt  et un Holbein, un Murillo et un Tit  Bet-7:p.121(27)
 fantastique.  Vous eussiez dit une toile de  Rembrandt  marchant silencieusement et sans ca  ChI-X:p.415(19)
istes et de ces petits vieillards peints par  Rembrandt  ou par Metzu.  Cet homme parlait ba  Gob-2:p.964(43)
t la pose de certains personnages peints par  Rembrandt  peuvent seuls donner une idée, vous  eba-Z:p.343(13)
Raphaël de Titien, de Rubens, de Murillo, de  Rembrandt , d'Albert Dürer et d'Holbein, c'est  M.M-I:p.500(22)
de Miéris, de Paul Potter, de Wouwermans, de  Rembrandt , d'Hobbema, de Cranach et d'Holbein  RdA-X:p.684(.2)
 vieillards que le pinceau de Van Ostade, de  Rembrandt , de Miéris, de Gérard Dow a tant ca  Béa-2:p.651(22)
ow qui ressemblait à une page de Sterne, des  Rembrandt , des Murillo, des Velasquez sombres  PCh-X:p..74(.2)
araît aux yeux d'Abraham, dans le tableau de  Rembrandt , les ravissants trésors qu'elle ign  Phy-Y:p.993(43)
 refera plus des Raphaël, des Titien, ni des  Rembrandt , ni des Van Eyck, ni des Cranach !.  Pon-7:p.512(.7)
eux de Callot, les pinceaux de Teniers et de  Rembrandt , pour donner une idée vraie de cett  DFa-2:p..82(32)
 m'avait échangé contre ce fameux tableau de  Rembrandt , qu'elle a dans son salon à Londres  Lys-9:p1149(26)
 moins artistes.  Certes, un dessinateur, un  Rembrandt , s'il en existait un de nos jours,   Int-3:p.437(32)
ouette due au hasard, ou pour un portrait de  Rembrandt , sans cadre.  Les bords du chapeau   CoC-3:p.321(33)
dot de ma fille, car alors vous êtes Rubens,  Rembrandt , Terburg, Titien !     — Et Magus e  PGr-6:p1110(30)
des Gérard Dow, des Mieris, des Terburg, des  Rembrandt , un Titien, des Paul Potter, etc.    PGr-6:p1106(19)
it à ce type affectionné par les pinceaux de  Rembrandt  : c'était bien ces petits yeux vifs  Ser-Y:p.758(43)
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tir la couleur blonde, digne des pinceaux de  Rembrandt .     La question que fit ce médecin  Env-8:p.375(26)
uatrième une copie de La Leçon d'anatomie de  Rembrandt .     « Toujours des pastiches, dit   PGr-6:p1099(13)
 fuite en Égypte due aux sombres pinceaux de  Rembrandt .  Galope-chopine évita soigneusemen  Cho-8:p1113(17)
ment avide ce Hollandais digne du pinceau de  Rembrandt .  Je n'ai jamais vu, dans le cours   Gob-2:p1012(16)
onie avec ce portrait échappé d'une toile de  Rembrandt .  Le cabinet, tendu d'un papier qui  Env-8:p.376(40)

rembrunir
, et dont la peur avait à plusieurs reprises  rembruni  le front de cette belle créature qui  FYO-5:p1093(26)
ègles de l’art; enfin, peut-être a-t-il trop  rembruni  les teintes déjà noires de son vieil  EuG-3:p1201(18)
e Niobé chrétienne, triste comme elle, l'âme  rembrunie , je trouvais en ce moment la vallée  Lys-9:p1083(.6)
es fut promptement réprimé : une pensée vint  rembrunir  son front pur, et ses longs yeux bl  EnM-X:p.866(14)
èrent, mais une expression de tristesse vint  rembrunir  son front.     « On ne le trompe pa  M.C-Y:p..23(15)
r le noir de la toilette déteignait sur lui,  rembrunissait  sa physionomie, et le rendait p  Mus-4:p.767(.9)
nds pas, vint s'asseoir; une sévérité glacée  rembrunissait  son visage, il regarda fixement  Ven-I:p1073(38)
s paroles.  Le jeune homme, dont le front se  rembrunissait , prit alors la jeune dame à par  Cho-8:p.944(36)
mais en l'entendant la figure du bonhomme se  rembrunit  encore.     « Vous ne connaissez do  L.L-Y:p.676(22)
apage épouvantable dans l'Arrondissement, et  rembrunit  les teintes mystérieuses qui voilai  Ten-8:p.508(30)
 déjà dans son vêtement le violet épiscopal,  rembrunit  singulièrement le visage de Montriv  DdL-5:p.968(24)
ns son steppe.  Ce fut passager; le front se  rembrunit , il eut comme une vision de sa dest  ZMa-8:p.852(23)
os anciens ! »     Il s'arrêta, son front se  rembrunit , il eut un moment de tristesse, et   RdA-X:p.824(22)
ela, monsieur Horace ! "  Sa belle figure se  rembrunit , ses couleurs vives et animées pâli  AÉF-3:p.723(40)

remède
du.     Jeu charmant, des ennuis infaillible  remède      Que nous eût envié l'inventeur Pal  Pay-9:p.267(.3)
'émotion.     — Mais connaissez-vous donc un  remède  à la mort ? s'écria le comte impatient  DFa-2:p..80(21)
 prescrivait toujours le noviciat comme seul  remède  à ma maladie.  La noire mélancolie où   Mem-I:p.196(14)
e d'une succession.     « Si vous trouvez un  remède  à mes maux, indiquez-le à votre fille,  Pet-Z:p.131(29)
it mieux souffrir en silence.  Je trouvai un  remède  à ses maux en lui conseillant de dire   Lys-9:p1070(24)
es drogues de l'apothicaire.  Le sein est le  remède  à toutes les maladies des enfants.  J'  EnM-X:p.890(38)
s; car cette pauvre mère ne trouvait d'autre  remède  à un malheur qu'un malheur moindre; au  EnM-X:p.906(33)
le pays.  Sa rage de tenir dans ses mains le  remède  au mal dont la vivacité l'attristait,   ZMa-8:p.850(.1)
aie, mais nous n'y connaissons pas encore de  remède  au mal que produit une phrase.  Au mom  PCh-X:p.224(43)
hez une nature si spirituelle, et il y porta  remède  aussitôt en se mettant à la discrétion  Béa-2:p.916(.2)
ien et fut rebutée; elle ne put porter aucun  remède  aux détestables semences qui germaient  EnM-X:p.908(17)
nstitution des provinces.  Là se trouvait le  remède  aux maux de la Monarchie, là se trouva  Cat-Y:p.194(25)
s médecins calabrois ordonnent la danse pour  remède  aux passions hystériques qui sont comm  Phy-Y:p1028(30)
raison que les médecins ne connaissent aucun  remède  contre les maux qui n'existent pas.     Béa-2:p.673(.1)
 à un ordre, causaient des aggravations sans  remède  dans l'état de sa santé.  Pierrette ne  Pie-4:p.107(.9)
n lui brûlait le dos avec des moxas, dernier  remède  de la science, remède inutile.     « L  PGo-3:p.282(.9)
s gens de mon âge.  La campagne, cet éternel  remède  des affections auxquelles la médecine   Lys-9:p.985(42)
beaux discours aux malades, à leur donner le  remède  des émotions fortes, il se contente de  M.M-I:p.513(14)
s docteurs en toute souffrance dont l'unique  remède  est l'argent sagement employé.  Mais,   Env-8:p.322(37)
 ?  Ou serait-il reconnu que ce mal est sans  remède  et qu'il faut laisser aller les choses  Phy-Y:p.947(12)
science déclara à l'homme de foi que le seul  remède  était un voyage en Italie.  L'abbé ne   SMC-6:p.470(.2)
rée ?  Le docteur a parlé de cela comme d'un  remède  excellent...     — Comme tu t'occupes   Pet-Z:p..73(.3)
aide duquel on essaierait l'application d'un  remède  héroïque pour arrêter les progrès de l  Pie-4:p.156(42)
t l'envie de plaire lui font trouver quelque  remède  héroïque; si elle a quelque vice, quel  Mus-4:p.655(.4)
vec des moxas, dernier remède de la science,  remède  inutile.     « Les sentez-vous ? » dem  PGo-3:p.282(10)
  — Mon Dieu, s'écria la pauvre Ève, mais le  remède  n'est-il pas pire que le mal ?... »     I.P-5:p.614(37)
eurs amants.  Ce manège odieux était le seul  remède  possible à ses maux.  Ainsi elle devie  F30-2:p1080(.5)
l tirait à tout propos l'épée, comme le seul  remède  qu'il connût aux noeuds gordiens de la  EnM-X:p.959(31)
mplet; tu en souffriras, et le mal sera sans  remède  quand tu daigneras ouvrir les yeux.  N  Mem-I:p.333(.3)
on de son confrère.  Curieux de connaître le  remède  que Me Mathias pouvait trouver à un ét  CdM-3:p.577(39)
rence était comme dégoûtée par l'amertume du  remède  que son parent indiquait.  Aussi furen  Ten-8:p.614(37)
ut sauver le Roi en injectant l'oreille d'un  remède  qui attirerait les humeurs par ce cana  Cat-Y:p.330(18)
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as.  Apprenez que votre fille a pris hier un  remède  qui doit lui donner la plique, et que,  Env-8:p.398(20)
e de m'être agréable.  Ce danger serait sans  remède  s'il apprenait que vous me faites des   U.M-3:p.975(27)
r par nous ! et de bonnes lassitudes dont le  remède  se trouve au lit en des sommeils que j  Béa-2:p.851(12)
vieillotte.  Ta phrase est plus connue qu'un  remède  secret...     — Je te dirai, comme le   Mus-4:p.747(31)
votre attachement.  Une déconsidération sans  remède  serait le loyer de ce dévouement, et j  Lys-9:p1066(38)
 les crises sont assez éloignées pour que ce  remède  si simple ait toujours la même vertu.   Lys-9:p1025(39)
ités chez les Persans et les Nogaïs comme un  remède  souverain contre les maux de reins et   PCh-X:p.240(14)
étudié les causes de la maladie, et basé son  remède  sur un certain régime qui l'appropriai  I.P-5:p.140(13)
ébarrasser; elle applique sur cette plaie un  remède  violent, et elle se décide à passer pa  Pet-Z:p.155(24)
t dans cette oeuvre volumineuse, défaut sans  remède , auquel le public devra s'habituer.  M  FdÈ-2:p.262(30)
les, et qu'un gouvernement n'y trouve pas de  remède , dans un pays où la Statistique accuse  CdV-9:p.707(11)
ie de l'époque et la religion en est le seul  remède , elle unit les familles que vos lois d  AÉF-3:p.698(40)
. Deslandes d'Azay suffit, il n'existe aucun  remède , et les souffrances sont horribles.  R  Lys-9:p1192(35)
ud et Gérard, voient le mal, en indiquent le  remède , et ne commencent pas par se l'appliqu  CdV-9:p.823(39)
us-même, sans pouvoir être délivré par aucun  remède , ni soulagé par aucune consolation; et  Env-8:p.246(37)
e la mort; et pendant un de ces instants, ce  remède , que j'abominais, me parut être le sal  Mem-I:p.341(38)
tre, et je n'ose accuser Dieu.  Malheur sans  remède , qui donc s'amuse à vous tisser ?  Hen  Lys-9:p1079(18)
à quelle plaie profonde n'apportons-nous pas  remède , si l'on songe à la multiplicité des b  Phy-Y:p.974(.6)
uivante, beaucoup plus grave et souvent sans  remède , surtout lorsqu'elle a sa cause dans d  Pet-Z:p.152(39)
r mes forces se perdent, et mon mal est sans  remède  : je le sais.     — Quel est donc votr  Gre-2:p.434(10)
emps-ci, vois-tu, je jouis d'un malheur sans  remède  : je suis fils d'un chapelier qui vend  I.P-5:p.380(28)
rdat.  À cette immense fraude il n'est aucun  remède  : les trente tribunaux de commerce qui  CéB-6:p.275(.9)
ent d'ailleurs obligés de préférer le mal au  remède  : ne leur fallait-il pas souvent chois  L.L-Y:p.609(25)
 saurai davantage.     — Y aurait-il quelque  remède  ?     — Aucun.  Peut-être pourra-t-on   PGo-3:p.254(34)
 pardonnera jamais.  Là, il n'existe plus de  remède ; la, tout est dit : le lendemain même   Phy-Y:p1010(21)
l'affaire ébruitée, il n'y aurait plus aucun  remède .  En effet, en aucun tribunal, à cette  Cab-4:p1070(43)
it-elle. Les médecins n'y connaissent pas de  remède .  Il paraît que les souffrances en son  Aub-Y:p.116(28)
e c'était des frimes; mais le mal était sans  remède .  Je n'étais pas chez elles aussi à l'  PGo-3:p.274(23)
atrie qui n'existe plus est une passion sans  remède .  Le jeune Vénitien, à force de vivre   Mas-X:p.619(13)
 de sa peau : tout est dit, il n'y a plus de  remède .  Voilà la Banque : n'y recours jamais  CéB-6:p.259(26)
réparable, tandis qu'une abjuration est sans  remède .  Vous ne savez pas encore, heureuseme  Béa-2:p.824(39)
nce dont je ne doutais pas... voilà le grand  remède . »     Le juge suivit son prévenu d'un  SMC-6:p.766(26)
rd rendre la partie égale, et l'affaire sans  remède . »     Lucien donna vivement un souffl  I.P-5:p.539(16)
t son tempérament, et ses souffrances et les  remèdes  convenables.  Origet, infatué de je n  Lys-9:p1134(41)
it-il d'une voix douce, et nous savons quels  remèdes  conviennent à leurs maladies.     — I  SMC-6:p.457(12)
 toutes les recettes et se confient même aux  remèdes  de bonne femme.  Les deux vieillards   MCh-I:p..80(.3)
chimiste, lui faisaient avaler les horribles  remèdes  de la pharmacopée anglaise, à son ins  eba-Z:p.738(.4)
 une oeuvre dramatique, comme de graduer les  remèdes  en médecine.  Ainsi vous voyez que si  Phy-Y:p1037(21)
illes parentes, environné de fioles, linges,  remèdes  et autres instruments mortuaires, gue  Emp-7:p.957(32)
entes, où le patient accepte les plus cruels  remèdes  et se soumet aux opérations les plus   Béa-2:p.816(42)
 naturelle des malades est de s'attaquer aux  remèdes  et souvent aux médecins.  La France i  Env-8:p.328(42)
mander si elle ne connaissait point quelques  remèdes  inconnus aux médecins et que pratique  Deb-I:p.823(28)
que maladie de l'épine dorsale.  Médecins et  remèdes  n'ont fait qu'empirer cet état, et ma  Env-8:p.338(42)
nt été préservés de la maligne influence des  remèdes  nécessités par ses maladies que par l  PGo-3:p..72(11)
ques, des marchands forains, des vendeurs de  remèdes  ou d'images, des comédiens ambulants   Pay-9:p.290(.3)
gment tous les jours, entre les annonces des  remèdes  pour les maladies les plus ignobles e  Cab-4:p.964(17)
aucoup de secrets; ils ont une collection de  remèdes  souverains, fruits de leurs relations  Env-8:p.376(.4)
 chandelle, elle fit à sa tante évanouie les  remèdes  vulgaires : de l'eau de Cologne aux t  Rab-4:p.335(37)
  Enfin il soumit la portière à de prétendus  remèdes , à une fantastique opération, qui fur  Pon-7:p.625(37)
des eaux stagnantes n'y cherchaient point de  remèdes , et moi-même je n'y songeais point, i  CdV-9:p.778(38)
division, celle des docteurs qui vendent des  remèdes , il y a concurrence, et l'on s'y bat   ZMa-8:p.832(16)
 vous vous ne pouvez payer le médecin et les  remèdes , nous allons être forcés, dans l'inté  Rab-4:p.351(21)
oeur, en dix jours, a dépensé trente sous de  remèdes , quand elle a eu les sangs bouleversé  Pon-7:p.614(26)
revenu d'Alger.  Aux grands maux, les grands  remèdes  !     — Valérie ! où vas-tu ? s'écria  Bet-7:p.105(31)
 heures; à partir de huit heures il fait ses  remèdes  : des bains de soufre ou de vapeur.    Deb-I:p.802(30)
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er de M. Pons, lui donner à boire, faire des  remèdes ...     — Ah ! c'esde frai !... dit l'  Pon-7:p.717(27)

remédier
ier, valet de chambre de son mari, Joséphine  remédia  pendant quelque temps à la dévastatio  RdA-X:p.689(37)
e système monarchique et le système impérial  remédiaient  à cet abus, par des existences co  Pay-9:p.187(22)
âme en pénètre les causes et les effets en y  remédiant , en calmant les douleurs, en aidant  Env-8:p.355(16)
pas le malheur, la mère d'Oscar n'avait pas   remédié  à ces défauts d'attache entre Oscar e  Deb-I:p.838(.4)
hardiment réclamée pour les jeunes personnes  remédie  à cette foule de maux dont la source   Phy-Y:p1005(39)
 fait.  L'une prévoit le désastre, l'autre y  remédie .  La maternité factice d'une fille co  Cab-4:p.985(22)
uprême puissance à laquelle Satan et Dieu ne  remédient  que par une activité dont le secret  Mel-X:p.376(12)
ieusement le curé.  Qu'avez-vous trouvé pour  remédier  à ce malheur ?     — J'ai commis le   Béa-2:p.891(43)
la mer; puis il saisit la barre, et tâcha de  remédier  au désordre épouvantable qui révolut  F30-2:p1183(13)
tit homme moins sec que desséché, tâchait de  remédier  aux malheurs de sa physionomie par l  P.B-8:p..78(37)
ir ces taches sur le Corps politique, et d'y  remédier  en envoyant des hommes énergiques da  Rab-4:p.363(.3)
le vice radical de l'entreprise, on voulut y  remédier  en prenant pour champion du pays aux  Mus-4:p.631(31)
  Une seule chose à laquelle elle n'avait pu  remédier  trahissait la courtisane tombée trop  SMC-6:p.466(.3)
 gêné.  Le docteur aperçut, trop tard pour y  remédier , les ravages produits par ce tempéra  Rab-4:p.395(36)
our étudier les causes de son désastre, et y  remédier , se laissa faire comme un mouton qu'  V.F-4:p.910(.9)
, et à laquelle le génie français finira par  remédier ; mais elle a quelque chose de plus h  Mus-4:p.672(.9)
choses, afin qu'il sût s'il pouvait encore y  remédier .     « Jusqu'à votre retour, monsieu  I.P-5:p.557(16)
fausseté de sa position assez à temps pour y  remédier .  Le retard contre lequel pestait Ch  M.M-I:p.610(40)
aquelle aucune puissance humaine n'aurait pu  remédier .  Les gens qu'elle consulta prudemme  Env-8:p.287(22)
 fruits de notre législation, auxquels on ne  remédiera  que par des palliatifs insuffisants  CdV-9:p.807(17)

remémorer
e de leur jeunesse !  Les vieilles femmes se  remémoraient  leurs conquêtes !  Quant aux jeu  Pon-7:p.484(27)
e Dieu et le dix-huitième siècle, car, en me  remémorant  les choses de ma jeunesse, je ne m  DdL-5:p1020(16)
 leur poêle, dans leur salle à manger, en se  remémorant  leurs affaires, les figures de leu  Pie-4:p..63(11)
a là pensive pendant une heure, occupée à se  remémorer  le Marais, le bourg de Pen-Hoël, le  Pie-4:p..35(12)
ns que personne l'eût jamais soupçonné de se  remémorer  les chapitres les plus chauds de so  V.F-4:p.817(22)
ns généalogiques leur fut nécessaire pour se  remémorer  leur tante, fille du second lit de   Pie-4:p..49(38)
même à ses flatteurs.  Tavannes et le Roi se  remémorèrent , comme de véritables écoliers, q  Cat-Y:p.393(21)

remerciement
s ! »     Mlle de Verneuil jeta un regard de  remerciement  à cet être singulier, et réussit  Cho-8:p1091(34)
   — Monseigneur, dit le dramaturge, j'ai un  remerciement  à vous faire.     — Et pourquoi   Cat-Y:p.445(40)
rancs et les questionna, en reconnaissant au  remerciement  de la femme qu'elle était Véniti  Gam-X:p.516(14)
a paroisse, pour en décorer une chapelle, en  remerciement  des bontés de M. le vicaire Dupl  Pon-7:p.708(14)
 car des larmes roulaient dans ses yeux.  Ce  remerciement  était le premier que Julie lui f  F30-2:p1088(.4)
ge.  Du haut du balcon, la Tinti chantait en  remerciement  le buona sera d'Almaviva, pendan  Mas-X:p.615(.6)
uffrir. "  Je ne remerciai pas le comte.  Un  remerciement  lui aurait paru de trop entre no  Hon-2:p.544(12)
aisant par avance le fils de cette mère.  Un  remerciement  mélancolique remplaçait sur les   RdA-X:p.748(23)
mme celle d'un vieillard, je répondis par un  remerciement  négatif.     « Tout ce que je so  Lys-9:p.993(29)
e le pauvre père pût faire, et, au regard de  remerciement  que lui jeta Godefroid, le vieil  Env-8:p.363(16)
ce.  Je griffonnai promptement une lettre de  remerciement  que Pauline emporta.  Je m'habil  PCh-X:p.168(13)
ffligé de ne pouvoir formuler un seul mot de  remerciement , car il ne doutait pas de mon zè  Mes-2:p.398(13)
i l'écoutait la moindre phrase d'éloge ou de  remerciement , en racontant cet épisode de sa   Med-9:p.408(.6)
.     Hippolyte balbutia quelques paroles de  remerciement , et rentra dans son silence, se   Bou-I:p.429(37)
 avait été sondée par lui dans une visite de  remerciement , exigea de son petit-neveu, le m  Pon-7:p.623(32)
osier plein, et gazouillant un air pour tout  remerciement , Pons éprouvait d'ailleurs un ce  Pon-7:p.493(14)
gereux sommets du chemin.  Tous, en guise de  remerciement , portèrent le revers de la main   Cho-8:p.926(36)
 sur le front; et, en le voyant étonné de ce  remerciement , Véronique lui serra la main et   CdV-9:p.846(.2)
n emporte un blâme, un retour quelconque, un  remerciement  ?  Je suis livrée à toutes les a  Mem-I:p.267(26)
dire un mot qui aurait eu l'air de quêter un  remerciement ; il trouvait toutes les paroles   I.P-5:p.186(18)
 pâtissier comme pour lui jeter un regard de  remerciement ; mais en lui voyant un bonnet ro  Epi-8:p.435(27)
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 un cas semblable, elle se fût offensée d'un  remerciement .  Brigaut était accouru tous les  Pie-4:p..72(34)
hors.  Elle accepta tout sans façon, sans un  remerciement .  Ce fut une douce communauté de  Lys-9:p1131(32)
e paye ses dettes, mon fils me salue avec un  remerciement . »  Ève, attaquée, menacée par l  I.P-5:p.635(16)
dience où nous arrivons.     Je n’ai que des  remerciements  à adresser à l’avocat que MM. B  Lys-9:p.942(.3)
« Monsieur, lui dit sa femme, vous devez des  remerciements  à ce vénérable chanoine qui m'a  M.C-Y:p..26(10)
très petit nombre de ceux qui n’ont point de  remerciements  à faire au journalisme : il ne   I.P-5:p.114(38)
e, si sourde, si ennuyeuse, qu'il devait des  remerciements  à la mort.  L'évêque avait fait  FYO-5:p1057(.1)
ondit-il assez librement, qu'il n'y a pas de  remerciements  à me faire : je suis l'ami d'Ad  FMa-2:p.206(34)
n chercher une. »     Il voulut réitérer ses  remerciements  aux deux inconnues; mais, à cha  Bou-I:p.415(36)
ui pour lui adresser sur sa discrétion mille  remerciements  dans un clignement d'yeux.  Le   PGo-3:p.154(30)
 coeur les applaudissements des anges et les  remerciements  de sa mère, quand sa soeur, son  RdA-X:p.806(.6)
lors, il leur fit en style administratif ses  remerciements  des indications qu'ils avaient   Fer-5:p.831(14)
errant, des hommes comme vous savent que les  remerciements  en paroles ne signifient rien,   Bet-7:p.364(42)
mes les plus imposants, nous devons tous des  remerciements  et de la reconnaissance à ma fi  RdA-X:p.821(.6)
estique. »     La vicomtesse se confondit en  remerciements  et gronda sa soeur Jacqueline d  Béa-2:p.762(.5)
viter le petit Molineux, qui se confondit en  remerciements  et se sentit prêt à lui pardonn  CéB-6:p.113(25)
rit ignoré.  La comtesse me jeta l'un de ces  remerciements  muets qui brisent un coeur jeun  Lys-9:p1022(23)
e dont les juges ont commencé par rire.  Mes  remerciements  ne s’arrêtent pas là.  L’avocat  Lys-9:p.942(16)
goïsme de cette réponse.  Elle attendait des  remerciements  passionnés pour ses sacrifices,  RdA-X:p.733(33)
ix ans en désirait un.     — Il n'y a pas de  remerciements  possibles, mon neveu, dit la vi  EuG-3:p1137(36)
s de lui dire qu'il nous devrait bientôt des  remerciements  pour la polémique serrée à l'ai  I.P-5:p.458(29)
n.  Je veux que vous lui présentiez tous mes  remerciements  pour le plaisir que j'ai eu de   M.M-I:p.705(.9)
 fait trop ou pas assez.  Recevez encore des  remerciements  pour le service que vous m'avez  M.M-I:p.532(41)
anité.     — Je venais ici le coeur plein de  remerciements  pour vous tous, dit Lucien.  Vo  I.P-5:p.420(12)
gué par vous.  Je vous dois d'autant plus de  remerciements  que je n'ai jamais été l'objet   F30-2:p1127(16)
achez-vous ici de manière à vous dérober aux  remerciements  que je vous dois pour les servi  FMa-2:p.206(24)
e ressentiment à Clémentine, il écoutait ses  remerciements  sans les accepter, il semblait   FMa-2:p.238(.1)
bé Serpolini, et se promet de lui envoyer en  remerciements  un bréviaire.     Le cuisinier   Pet-Z:p.147(27)
ui avaient naïvement adressé des éloges, des  remerciements , de petites étrennes qui resser  Pon-7:p.523(23)
lonel Giguet me charge de leur présenter ses  remerciements , en exprimant toute la gratitud  Dep-8:p.732(28)
ues marches à Philippe, qui se confondait en  remerciements , et dit à son neveu : « Eh bien  Rab-4:p.313(38)
oir. »     Lucien ne put que se confondre en  remerciements , et jeta sur Blondet un regard   I.P-5:p.481(.4)
èvres renferme des pensées d'amour, de muets  remerciements , et qui relie toujours les joie  Mem-I:p.380(18)
lion de remerciements...     — Un million de  remerciements , se dit le bonhomme en lui-même  Int-3:p.458(16)
z changé mon billon en louis d'or.     — Des  remerciements  !  Pour qui nous prends-tu ? di  I.P-5:p.420(15)
 Ainsi, vous voulez encore mon estime et des  remerciements  ? dit Lousteau.     — Quoiqu'on  I.P-5:p.353(33)
r, les poings sur les hanches, attendait des  remerciements ; elle prit donc le sourire de G  Env-8:p.344(34)
Godefroid un coup d'oeil qui contenait mille  remerciements .     « Quant à vous, ma chère m  Env-8:p.348(43)
êtant par le bras, ne vous dérobez pas à mes  remerciements .     — Monsieur, vous ne me dev  RdA-X:p.790(21)
t atroce, tu l'auras adouci, il te devra des  remerciements .     — Ne pourrais-tu me faire   I.P-5:p.362(15)
le en jetant au vieillard un regard plein de  remerciements .     — Tu as de la voix, dit-il  U.M-3:p.849(12)
ze pour cent, dit Blondet, tu lui devais des  remerciements .  À vingt-cinq pour cent on ne   FdÈ-2:p.351(41)
un regard de surprise, et balbutia de confus  remerciements .  Il trouva son front pressé pa  Bou-I:p.415(.9)
Paganini.  Marcas disparut sans attendre nos  remerciements .  Nous nous regardâmes, Juste e  ZMa-8:p.839(14)
mplaisance dans son bûcher et recevaient ses  remerciements .  Ses seules dépenses connues é  EuG-3:p1034(38)
sité : ainsi, mon pauvre ami, je te dois des  remerciements .  Vingt-cinq louis me rendront   PCh-X:p.167(.8)
tée : « Monsieur, je vous dois un million de  remerciements ...     — Un million de remercie  Int-3:p.458(15)

remercier
entôt à M. Pons son ami, son associé, lequel  remercia  beaucoup le vieillard de la peine qu  Pon-7:p.548(34)
x tout à la fois rude et bonne.     L'enfant  remercia  cet homme par un regard plein de fie  Gre-2:p.443(40)
e séparèrent en se serrant la main, et Luigi  remercia  cordialement son propriétaire.     «  Ven-I:p1090(23)
fit la grâce de la laisser au fond.  Elle le  remercia  de cette attention par un soupir auq  F30-2:p1093(23)
urut chez Mme de Nucingen : il la trouva, la  remercia  de la confiance qu'elle avait eue en  FdÈ-2:p.372(.4)
zot seul dans son cabinet, Victorin Hulot le  remercia  de son assistance.     « Vous m'avez  Bet-7:p.389(.3)
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 aller sur un fauteuil, joignit les mains et  remercia  Dieu par une fervente prière.  Un mi  Pon-7:p.685(.3)
lamés par une santé si chancelante.     Elle  remercia  Dieu, qui plaçait Étienne, comme une  EnM-X:p.896(.6)
ux dans un sentiment d'extase et de bonheur,  remercia  Dieu, se trouva heureux, léger, cont  Aub-Y:p.104(.3)
e prenait jamais que celui de son mari; elle  remercia  donc son cousin par un sourire et lu  RdA-X:p.703(.1)
es pieds.  Voilà ce que j'ai dit. »     Naïs  remercia  du Châtelet par une inclination de t  I.P-5:p.242(23)
int d'une touchante reconnaissance, Julie la  remercia  du secours qu'elle lui donnait.  Alo  F30-2:p1098(11)
 Lupeaulx l'avaient mis en belle humeur : il  remercia  Finot !     Dans la vie des ambitieu  I.P-5:p.525(36)
er.  Le bonhomme Pons, se voyant en famille,  remercia  fort maladroitement le président et   Pon-7:p.559(17)
nt Lucien avait des larmes dans les yeux, il  remercia  l'inconnu par un de ces gestes qui s  I.P-5:p.309(27)
 elle dans l'eau pour boire, et le magistrat  remercia  la Providence qui l'avait si naturel  Pon-7:p.667(.1)
 causa la joie intérieure la plus vive, elle  remercia  le ciel de ce dernier coup, car elle  Bet-7:p.309(20)
e bras du marquis et fait quelques pas, elle  remercia  le jeune homme par un sourire, de ce  Cho-8:p1142(37)
gnit les mains, leva les yeux au plafond, et  remercia  le notaire par une inclination de tê  RdA-X:p.750(25)
l'admission à l'École polytechnique, le père  remercia  le proviseur par un geste de main, e  RdA-X:p.776(43)
i eût vu le regard angélique par lequel elle  remercia  le vidame de Pamiers eût été jaloux   Cab-4:p1015(.7)
e chez moi pour aller la voir. »     Calyste  remercia  le vieillard, dont l'existence lui f  Béa-2:p.833(.8)
canon, et comme il ne pouvait pas parler, il  remercia  les soldats par un regard à tirer le  eba-Z:p.497(33)
 les excès auxquels se livraient les agents,  remercia  Lucien de s'être adressé directement  SMC-6:p.557(14)
e de politesse froide par lequel la comtesse  remercia  M. de Soulanges, et le geste qu'elle  Pax-2:p.105(41)
acité de tous ces ouï-dire. »     M. d'Albon  remercia  M. et Mme de Grandville et partit po  Adi-X:p.983(37)
eine à ses besoins, leva les yeux au ciel et  remercia  Mme Cibot par une moue digne de Tart  Pon-7:p.571(.3)
ns à mon père, le premier président, il nous  remercia  par ce chef-d'oeuvre, où vous me voy  Env-8:p.371(35)
gation, j'aurais dit la vérité.  Le comte me  remercia  par un bienveillant sourire.  Après   Gob-2:p.993(37)
répondit-il en regardant sa maîtresse qui le  remercia  par un imperceptible clignement de p  RdA-X:p.790(25)
mon coeur parla vivement au sien, et elle me  remercia  par un regard doux, presque humide.   Med-9:p.562(19)
sait ce mot pour la première fois, elle l'en  remercia  par un regard mouillé, par un sourir  RdA-X:p.775(.7)
 donnèrent une pièce de vingt francs; il les  remercia  par un regard stupide, en disant : «  CoC-3:p.372(22)
e est tout âme ! » dit Roubaud que Véronique  remercia  par un regard.     En ce moment un s  CdV-9:p.862(35)
e; pour moi, c'est un paradis. »     Elle me  remercia  par un regard.     « Églogue ! fit-i  Lys-9:p1023(25)
t d'un air étonné, ouvrit de grands yeux, ne  remercia  pas, et resta là pour voir.     « En  Med-9:p.397(12)
u sur ses intolérables douleurs.  Enfin elle  remercia  publiquement avec une touchante effu  Lys-9:p1210(34)
 sera poète s'il veut. »     Mme de Bargeton  remercia  sa cousine par un regard plein de re  I.P-5:p.279(.4)
bas parlant de voies judiciaires.  Augustine  remercia  ses deux amis, et revint chez elle e  MCh-I:p..79(39)
on admission sont aplanies. »     Marguerite  remercia  son ami par un sourire, et dit : « M  RdA-X:p.774(18)
t sur le quai des Augustins, le jeune avocat  remercia  son généreux protecteur avec une eff  DFa-2:p..48(34)
te, instruit déjà par une lettre de sa mère,  remercia  son libérateur avec une sincère effu  U.M-3:p.876(20)
és et de leurs défauts; aussi l'étranger les  remercia -t-il par un geste plein de noblesse.  JCF-X:p.314(.3)
voir le regard de morte par lequel Judith me  remercia ; je vis que je l'aimais toujours, et  Med-9:p.582(29)
semblaient deviner ma vie et mon avenir.  Je  remerciai  par une inclination de tête la mère  PCh-X:p.163(40)
r-propre n'en doit-il pas souffrir. "  Je ne  remerciai  pas le comte.  Un remerciement lui   Hon-2:p.544(12)
le tibia, tant il en faisait peu mystère, et  remerciait  ceux qui l'avertissaient de ce lég  Mus-4:p.643(41)
 de sa femme.  En ce moment, Mme de Marville  remerciait  Dieu d'avoir placé près de Pons un  Pon-7:p.667(.3)
le sourire par lequel Georges de Chaverny la  remerciait  jadis quand elle quittait son rebe  EnM-X:p.897(.5)
re sa chaise; chaque fois, la clarinette les  remerciait  par un signe de tête amical.  Leur  FaC-6:p1023(29)
 par Michaud, s'applaudissait de sa fermeté,  remerciait  sa femme d'avoir contribué par sa   Pay-9:p.325(28)
e, qui lui jeta le plus triste sourire en le  remerciant  d'être fidèlement venu prendre une  U.M-3:p.921(.4)
e qui leur fit une allocution étudiée en les  remerciant  d'être venus rompre la monotonie d  Mus-4:p.669(.1)
Charles-Édouard et Maxime de Trailles en les  remerciant  de ce qu'ils l'avaient opéré de se  Béa-2:p.940(42)
t il pouvait être alors chargé, tout en nous  remerciant  de nos hommages, et il a, remarque  P.B-8:p.106(.5)
dit Philippe en lui serrant la main et en le  remerciant  de son muet repentir par un regard  Adi-X:p.976(30)
ncevant point les agitations de la Chair, et  remerciant  Dieu de ce qu'il maintenait sa chè  V.F-4:p.861(28)
     — Monsieur est du journal, dit Finot en  remerciant  Étienne et lui jetant le fin regar  I.P-5:p.400(26)
ose.     — Oui, oui », répondit le malade en  remerciant  la Cibot par un regard.     La Cib  Pon-7:p.614(34)
, une passion si spirituellement exprimée en  remerciant  Modeste d'une confidence où il se   M.M-I:p.659(.6)
es, elle pressa la main de la duchesse en la  remerciant  par un de ces sourires qui ont une  Pax-2:p.120(32)
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er personnage.     — Nullement, dit-il en me  remerciant  par un geste de politesse.  J'écou  Aub-Y:p..95(23)
qui ne savait pas aller à pied.  Souvent, en  remerciant  Pierrotin, elle lui lançait des re  Deb-I:p.760(.5)
ent des regards semblables à ceux des dévots  remerciant  une madone de leur avoir sauvé la   Bet-7:p.290(37)
e nous lui avions réservé; mais tout en nous  remerciant , il nous déclara qu'il ne se croya  Pat-Z:p.230(24)
ce que j'allais expliquer, reprit Simon.  Je  remercie  avant tout monsieur Achille Pigoult,  Dep-8:p.735(38)
 jeune fille en s'adressant à Diard, je vous  remercie  avec admiration.  Mon époux est au c  Mar-X:p1066(.5)
nsieur l'abbé, lui disait Françoise, je vous  remercie  bien de vos avis; mais aussi, compte  DFa-2:p..45(.8)
otion, elle lui dit à voix basse : « Je vous  remercie  bien de votre gracieuse attention, m  Bal-I:p.129(17)
main, la lui serre à l'anglaise.     Adolphe  remercie  Caroline, entrevoit le bonheur : il   Pet-Z:p.166(13)
rin que de ne pas vous avoir revue.     — Je  remercie  celui qui vous a conduit ici, répond  CdV-9:p.854(16)
talent et d’une ancienne amitié, mais il les  remercie  collectivement de leurs utiles secou  PGo-3:p..47(17)
r naissant.  Le moribond sourit.     « Je te  remercie  d'avoir invité des cantatrices, d'av  Elx-Y:p.480(25)
ection, soit dit sans jeu de mots.     Je te  remercie  d'avoir mis Louis aussi bien en cour  Mem-I:p.348(36)
ayant ?     — Oui, monsieur, venez.  Je vous  remercie  d'avoir pensé à moi.     — Eh bien,   F30-2:p1113(.7)
dit-il en s'adressant à Mme Camusot, je vous  remercie  d'avoir pensé à nous... »     C'étai  SMC-6:p.883(23)
is pas moins de vos riches mémoires, je vous  remercie  d'avoir recherché les faits suscepti  eba-Z:p.739(20)
nt les acteurs.     — Oui, mon amour.  Je te  remercie  de ce que tu as dit de moi.  Tu es d  I.P-5:p.373(27)
s voir mon père pendant mon absence, je vous  remercie  de ces preuves d'amitié.  Vous ne fe  RdA-X:p.807(32)
rtinence.     « Ma chère Antoinette, je vous  remercie  de donner à l'Amour le pas sur l'Égl  DdL-5:p.969(15)
r, ne saurais-je pas te suivre ?  Non, je te  remercie  de l'idée, mais je ne veux pas de la  DdL-5:p.978(32)
out le monde prévoit en ville.     — Je vous  remercie  de l'intérêt que vous me portez; mai  RdA-X:p.763(.4)
nez capituler.)     — Oui, monsieur, je vous  remercie  de l'intérêt que vous prenez à lui.   CdT-4:p.238(27)
nqué pendant sa vie.     « Monsieur, je vous  remercie  de l'intérêt que vous prenez à ma sa  EuG-3:p1161(30)
, un de mes plus intimes amis.     — Je vous  remercie  de m'avoir dit son nom, reprit-elle,  Pax-2:p.109(16)
gri est un ruisseau.     — Monsieur, je vous  remercie  de m'avoir donné des renseignements   PCh-X:p.241(23)
 la misère, qui la pervertira.     — Je vous  remercie  de m'avoir indiqué cette bonne actio  Bet-7:p.438(41)
i qu'il en soit, répondit Godefroid, je vous  remercie  de m'avoir raconté votre vie, il s'y  Env-8:p.278(14)
interrompant, j'aurai votre part, et je vous  remercie  de me l'abandonner.  Ce surplus de p  Cho-8:p.945(.4)
bien que je n'étais pas de ce monde, et vous  remercie  de me l'avoir prouvé.  Adieu, vous n  DdL-5:p1028(.1)
nt pas comprendre ces calculs.     — Je vous  remercie  de me les avoir exposés, j'en profit  CdM-3:p.589(36)
a lettre par laquelle le docteur Bianchon le  remercie  de ses bonnes intentions et lui dit   P.B-8:p.101(37)
t ce que je puis te dire aujourd'hui.  Je te  remercie  de toutes les choses que tu m'as env  Mem-I:p.237(23)
e pas les laisser chez vous...     — Je vous  remercie  de votre démarche, mon cher maître,   P.B-8:p.167(.7)
 de paix qu'en temps de troubles...  Je vous  remercie  de votre guerre civile.  Moi j'ai pr  eba-Z:p.475(41)
     — Mon père, reprit la duchesse, je vous  remercie  de votre indulgence; mais j'ai songé  Béa-2:p.892(17)
 délivrée de tout souci à cet égard, et j'en  remercie  Dieu tous les jours. »     - - - - -  Pet-Z:p..89(29)
ra si vous le dites, fit Mme Hochon, et j'en  remercie  Dieu, qui sans doute aura exaucé mes  Rab-4:p.495(26)
taire, avocat ou avoué.     - Allons, Oscar,  remercie  donc ce bon M. Moreau, tu es là comm  Deb-I:p.842(28)
e sale en famille, disait Napoléon.  Je vous  remercie  donc de votre complaisance. »  Grand  EuG-3:p1138(10)
h ! il y est, répondit Oscar.     — Eh bien,  remercie  donc ton oncle, n'entends-tu pas qu'  Deb-I:p.840(36)
     « Monsieur, dit Paul à Solonet, je vous  remercie  du soin que vous prenez à concilier   CdM-3:p.573(27)
 que cette Histoire des Treize, dont je vous  remercie  d’ailleurs bien franchement, coûte p  Lys-9:p.947(.6)
Non, mon frère, répondit Mme Bridau, je vous  remercie  et vous souhaite une bonne santé ! »  Rab-4:p.465(43)
mpignons milanais.     Notre Caroline pieuse  remercie  l'abbé Serpolini, et se promet de lu  Pet-Z:p.147(26)
maudis pas, je vous méprise.  Maintenant, je  remercie  le hasard qui nous a désunis.  Je ne  CoC-3:p.367(26)
premiers jours du mois de mai.     « Je vous  remercie  ma mère, et vous mon père, d'avoir p  A.S-I:p1009(17)
ond silence, après le dernier morceau : « Je  remercie  mes compatriotes de l'honneur qu'ils  I.P-5:p.652(11)
incérité dans le jeu de nos institutions, je  remercie  mon interrupteur inconnu !  Pour moi  Dep-8:p.741(12)
uant Chesnel par un geste familier.     « Je  remercie  monsieur le marquis de ses bontés »,  Cab-4:p.998(35)
mporte à Paris la vie littéraire, et je vous  remercie  par un élan semblable au vôtre; mais  M.M-I:p.541(17)
t la palette et prenant le billet.  Je ne te  remercie  pas ! je puis retourner au château d  PGr-6:p1108(.6)
  Laissez-moi vous remercier... non, l'on ne  remercie  pas de ces choses... soyez béni du b  M.M-I:p.549(.7)
nce.     — Adieu, monsieur Gilet, je ne vous  remercie  pas encore de votre coup de main, fi  Rab-4:p.412(36)
it le duc avec une grâce infinie, je ne vous  remercie  pas encore... »     Corentin et l'av  SMC-6:p.663(23)
siez la nécessité de la conscience.  Je vous  remercie  pour Dieu. »     Ici le général, aba  DdL-5:p.970(15)
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eux en état     de vous défendre...     — Je  remercie  Votre Éminence de     sa sollicitude  Mus-4:p.706(30)
chez Cérizet avant dix heures.     « Je vous  remercie , Desroches, dit La Peyrade en serran  P.B-8:p.158(13)
idement la lettre sans l'achever.  « Je vous  remercie , dit-elle à Mme des Grassins, nous v  EuG-3:p1192(.5)
par ici ?  — Non, monsieur.  — Bien, je vous  remercie , dit-il en échangeant avec sa femme   AÉF-3:p.729(.4)
beaux de la ville...     — Mon cher, je vous  remercie , dit Minard; vous me rendez un servi  P.B-8:p.101(.7)
us y mène ainsi que ces dames.     — Je vous  remercie , dit Mme Couture.     — Comment, ma   PGo-3:p.203(24)
pelle du bonheur.     — Mon général, je vous  remercie , dit presque affectueusement le sold  eba-Z:p.374(42)
es, et dit à Eugénie : « Ma cousine, je vous  remercie , j'ai dîné à Tours.  Et, ajouta-t-il  EuG-3:p1055(.7)
son corsage, et regardant mon oncle, je vous  remercie , je profiterai de la permission que   Hon-2:p.589(14)
e de Talma dans le rôle de Nicomède, je vous  remercie , je vous ai l'obligation de savoir t  SMC-6:p.920(23)
 mains ensanglantées.     — Eh bien, je vous  remercie , ma cousine, et je souhaite que vous  U.M-3:p.976(22)
re, il fondait en larmes.  Maintenant, je te  remercie , ma Renée; je ne savais pas combien   Mem-I:p.338(17)
intre.  L'escalier est sombre.     — Je vous  remercie , madame, je suis bien mieux.     — T  Bou-I:p.416(26)
onne, faute d'héritiers mâles.     « — Je te  remercie , mon bon Miron, d'avoir déniché cet   eba-Z:p.786(36)
isant une épouvantable faillite.     — Je te  remercie , mon cher maître, répondit Derville,  CoC-3:p.335(.9)
'arrêter, on ne l'arrêtera pas !     — Je te  remercie , mon cher, et je vois que je puis te  I.P-5:p.661(35)
a tout à coup dans le parloir.     « Je vous  remercie , monsieur de Solis », dit Marguerite  RdA-X:p.790(10)
ien, répondit-elle d'une voix émue.  Je vous  remercie , monsieur du Bousquier, fit-elle apr  V.F-4:p.907(13)
...     — Oh ! non, dit Marguerite.  Je vous  remercie , monsieur Emmanuel, vous avez raison  RdA-X:p.766(23)
t à quitter la salle à manger.     — Je vous  remercie , monsieur le comte, dit alors La Bri  M.M-I:p.620(20)
omme, lui répondit son maître.     — Je vous  remercie , monsieur », dit le comte au maître   Deb-I:p.772(41)
it cette occasion de faire retraite; je vous  remercie , monsieur, et je viendrai, si vous l  Env-8:p.400(27)
e donner...     — Aucune, monsieur.  Je vous  remercie , répondit Charles.     — Remerciez-l  EuG-3:p1133(19)
oir, ici, sur les sept heures.     — Je vous  remercie , répondit Ève avec un regard et un a  I.P-5:p.717(30)
 que j'ai pour vous.     — Monsieur, je vous  remercie , répondit ironiquement la marquise.   Int-3:p.466(33)
a conscience d'administrateur.     — Je vous  remercie , répondit le baron, je réfléchirai à  Bet-7:p.282(29)
me le chansonnier : « Ô mon habit, que je te  remercie  ! »  Il alla mettre deux cartes à la  I.P-5:p.666(27)
de Dieu qui maintenant parle en moi, je vous  remercie  !... »     Elle tremblait de ce trem  Bet-7:p.330(.2)
 m'inir à mon ami tans la dombe, ed che l'en  remercie  !... »     Et il joignit les mains.   Pon-7:p.732(35)
femme.     « Ce papier m'appartient, je vous  remercie  », dit l'inconnu en se tournant de m  Fer-5:p.822(.8)
.  Puis elle ajouta un : « Monsieur, je vous  remercie  », dont l'intonation équivalait à un  Pax-2:p.109(34)
— Monsieur, c'est une attention dont je vous  remercie .     — J'ai préparé la minute d'un a  CoC-3:p.356(14)
ieu, mon brave, dit Luigi au maréchal, je te  remercie .     — Tout à votre service, mon col  Ven-I:p1090(26)
maison.     — Chère tante, dit Paul, je vous  remercie .  Mais qu'entendez-vous par ces paro  CdM-3:p.552(28)
es enfants !     — Mon bon monsieur, je vous  remercie .  Que le ciel vous bénisse !     — N  Med-9:p.599(34)
 voulez-vous, capitaine ?     — Non, je vous  remercie . »     Benassis rentra promptement.   Med-9:p.540(.6)
is que vous avez bien pensé à nous.  Je vous  remercie . »     Quoique ces paroles fussent d  RdA-X:p.767(12)
!     — Ah ! il se nomme Corentin... je vous  remercie ...  Eh bien, monsieur, voulez-vous m  SMC-6:p.765(41)
er la tête, mais, ce qui est pis, de se voir  remercié  comme radoteur, aura malheureusement  FdÈ-2:p.264(27)
n pour ta Claudine ! combien de fois je t'ai  remercié  de m'avoir dit tout cela !  Quel int  PrB-7:p.821(.2)
sse, qu'il finit par inspirer des soupçons.   Remercié  de ses services par Louis XVIII, et   Env-8:p.288(.1)
 saintement serré dans ses bras, elle vous a  remercié  de vos avis, elle vous en aime davan  Pet-Z:p..29(23)
des avanies là où il était allé tant de fois  remercié  des services qu'il avait rendus ?  L  CéB-6:p.284(.2)
il ne sera pas à plaindre. »  Le comte avait  remercié  froidement Mme de Reybert, et lui av  Deb-I:p.755(30)
i, reprit la bonne et humble duchesse, ai-je  remercié  la Vierge !  Et j'ai fait voeu, sans  Béa-2:p.893(11)
me parliez de vos billets. »     Après avoir  remercié  le vieillard de ses bontés, le poète  I.P-5:p.643(38)
 l'ai fait voir au colonel qui m'a déjà plus  remercié  que cela ne vaut.     — Pauvre cher   M.M-I:p.694(41)
ilà.     BAUDOYER.  Complètement incapable.   Remercié  sans pension, il est riche.     Et l  Emp-7:p1083(.7)
cette cérémonie accomplie, Pons, après avoir  remercié  Schwab et Brunner, et avoir recomman  Pon-7:p.713(18)
 le danger à Natalie, elle m'a tout aussitôt  remercié  si affectueusement que j'en étais ém  CdM-3:p.639(.9)
s de votre parti contre mon père. »  Je l'ai  remercié ; mais il me semble qu'il aurait bien  Mem-I:p.205(31)
rière difficile, mais glorieuse.  Aussi vous  remercié -je de votre lettre, mon frère, avec   Rab-4:p.438(.8)
allait me tromper; plus tard, je vous aurais  remercié .  N'avez-vous donc jamais compris la  Lys-9:p1228(.8)
 de France; un peu plus d'ambition, il était  remercié . »     En ce moment, le ministre reg  Emp-7:p.932(.5)
reille femme !  Ah ! je vous ai bien souvent  remerciée  de votre rigueur !...     — Ceci fe  Bet-7:p.328(.3)
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s de M. le maréchal, de M. le duc ? ils vous  remercient  (il fait un signe de tête protecte  Emp-7:p.967(17)
 m'est affreux de penser que tant de gens me  remercient  du peu de bien que je fais ici, qu  Med-9:p.575(19)
 concert sont celles de Moïse et d'Aaron qui  remercient  le vrai Dieu; leur chant doux et g  Mas-X:p.594(.9)
nt aussitôt retrouver les deux cousines pour  remercier  avec effusion la vieille fille de s  Bet-7:p.171(.1)
nviron chez le savant, qui ne savait comment  remercier  ce brillant capitaine, pour lequel   eba-Z:p.542(.9)
 Monsieur, lui dis-je, permettez-moi de vous  remercier  d'abord de la confiance que vous av  Gob-2:p.996(16)
ulu, vous, ma tante Zéphirine et Calyste, me  remercier  d'avoir accompli mes devoirs.  J'ét  Béa-2:p.876(.1)
 force la main de Calyste, peut-être pour le  remercier  d'avoir été l'occasion d'un pareil   Béa-2:p.735(18)
anny, aime vraiment mon fils, elle semble me  remercier  d'avoir mis Calyste au monde. »      Béa-2:p.804(39)
l meure ! reprit-il.     — Elle viendra vous  remercier  d'un grand service que je viens vou  FdÈ-2:p.366(.1)
ier leva la tête vers Genestas comme pour le  remercier  de cette approbation.     « Butifer  Med-9:p.495(.4)
pondit l'agent de change, je ne saurais vous  remercier  de cette confidence.  Vous m'annonc  Fer-5:p.847(.5)
 cette locution proverbiale; mais tu dois me  remercier  de cette petite faute, car elle a s  M.M-I:p.569(36)
dit l'imprimeur d'un air confus, je viens te  remercier  de cette preuve d'amitié qui m'a fa  I.P-5:p.183(35)
 présenter à ma tante, permettez-moi de vous  remercier  de l'honneur que vous me faites, ca  eba-Z:p.609(.6)
.  Et où demeure-t-il ?  Je voudrais l'aller  remercier  de la peine qu'il aura prise.     —  Env-8:p.391(26)
 J'irai, dussé-je faire la route à pied, les  remercier  de leur amitié pour toi, car elle a  I.P-5:p.323(13)
vait rien exagéré dans son récit, et pour le  remercier  de lui avoir montré cet homme extra  Cat-Y:p.426(.4)
 de ma pensée.  Aussi peut-être ai-je à vous  remercier  de m'avoir écrit.  Après votre lett  Béa-2:p.787(.7)
e de cette fatale crise.  Sans force pour me  remercier  de mes soins, elle se contentait de  Lys-9:p1126(37)
ieusement le bras de son père, comme pour le  remercier  de sa clémence et de sa belle humeu  M.C-Y:p..60(29)
s; il venait dire adieu à la mourante, et la  remercier  de sa munificence.  Il vint à pas l  CdV-9:p.861(41)
il semblait menacer la fortune au lieu de la  remercier  de ses faveurs.     « Courage, lui   Pax-2:p.110(39)
es avec moi dans ce moment.  Elle voulait me  remercier  de tes bons offices dans son affair  SMC-6:p.721(.1)
 est dit, s'écria Mme Cibot.  Je venais vous  remercier  de vos soins, ajouta-t-elle en glis  Pon-7:p.628(.8)
Toute ma vie, monsieur, sera employée à vous  remercier  de votre dévouement pour une pauvre  Mus-4:p.740(38)
le Derville, en saisissant cette occasion de  remercier  Derville des services qu'il avait r  eba-Z:p.422(21)
 fauteuil.     — Non, madame.  Je viens vous  remercier  des bons soins que vous m'avez donn  Bou-I:p.422(20)
it point.  Popinot invita M. Camusot pour le  remercier  des égards qu'il avait prodigués à   CéB-6:p.310(37)
mants, à la charge de fonder des messes pour  remercier  Dieu de son évasion et pour son sal  AÉF-3:p.721(37)
 à l'église; eh bien, demain vous y viendrez  remercier  Dieu et le prier de donner le repos  U.M-3:p.963(27)
issant échapper une larme, et le quitta pour  remercier  Dieu par une prière.  La chère doua  Fer-5:p.832(23)
 avec vos pieuses amies.     — Je dois alors  remercier  Dieu, répondit la comtesse, de ce q  DFa-2:p..72(.7)
i dans Paris, j'étais allée à l'Assomption y  remercier  Dieu.  Pouvais-je prévoir un malheu  CdM-3:p.633(13)
ntra pleine de reconnaissance, comme pour le  remercier  du consentement qu'il semblait donn  Ven-I:p1075(18)
 curé, je n'ai pas voulu tarder à venir vous  remercier  du magnifique cadeau par lequel vou  Emp-7:p1031(.7)
 serré mystérieusement la main, soit pour le  remercier  du petit service qu'il venait de lu  F30-2:p1043(31)
ite en m'écrivant.  Avant tout, je dois vous  remercier  du plaisir que causent toujours de   M.M-I:p.522(17)
ainsi se nommait le jeune homme, venait l'en  remercier  et prendre congé.  Après avoir acco  F30-2:p1121(23)
sons pleines de noblesse, elle voulut alors,  remercier  Graslin de lui avoir rendu sa liber  CdV-9:p.666(35)
la villa était la seule manière qu'il eût de  remercier  l'ambassadeur et sa femme, les deux  Hon-2:p.527(38)
 son parti de refuser était pris; mais, pour  remercier  la bonne et excellente cantatrice q  Bet-7:p.361(26)
oirée de la veille.  Stidmann s'inclina pour  remercier  la comtesse de cette faveur.  Mme S  Bet-7:p.266(23)
 Calyste et moi nous éprouvions le besoin de  remercier  la postulante de la Visitation.  En  Béa-2:p.852(.3)
  « Oh ! madame, s'écria Françoise en venant  remercier  la préfète, je vous devrai donc le   I.P-5:p.657(32)
 des attentions pour tout le monde.  Il a su  remercier  Latournelle de ses soins pour la lo  M.M-I:p.630(24)
ation funèbre.  Le docteur Poulain alla bien  remercier  le comte Popinot, mais, le médecin   Pon-7:p.623(38)
us du cadeau fait par Ursule à l'église pour  remercier  le curé de l'avoir préparée à sa pr  U.M-3:p.776(.6)
u curé, M. de Jordy jugea convenable d'aller  remercier  le docteur.  Dès la première visite  U.M-3:p.795(.1)
utres noms bretons en ic.  Aussi, comme pour  remercier  le roi de France, le baron soutint-  Béa-2:p.654(.2)
it; j'y veux inscrire votre nom, autant pour  remercier  le savant qui me sauva jadis, que p  Lys-9:p.969(.6)
e attendait près de la cheminée le moment de  remercier  le secrétaire général, dont la retr  Emp-7:p.930(20)
ux partis... »     Pendant que j'essayais de  remercier  le vicomte (le premier mari selon m  Phy-Y:p1058(12)
 ma défense; et s’il n’est pas convenable de  remercier  les magistrats d’avoir rendu la jus  Lys-9:p.966(20)
itaire, préoccupé par ses travaux, il n’a pu  remercier  les personnes auxquelles il est d’a  PGo-3:p..47(14)
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rabesche, Catherine et Benjamin vinrent pour  remercier  leur bienfaitrice; mais elle leur f  CdV-9:p.830(26)
es, mais de consoler les affligés.  Je viens  remercier  M. César, vous féliciter.  Je ne ve  CéB-6:p.171(43)
Bon, dit le voyageur.  Je vais d'abord aller  remercier  M. Vernier. »     Et Gaudissart se   I.G-4:p.595(13)
dolphe put sortir, il alla chez les Bergmann  remercier  miss Fanny Lovelace et son père de   A.S-I:p.947(28)
ieurs, dit l'avocat, qu'il me soit permis de  remercier  monsieur Achille Pigoult qui, bien   Dep-8:p.735(33)
biller le petit souffreteux, qui semblait la  remercier  par un regard pâle et tendre.     «  Med-9:p.394(34)
du corps de garde.     Le marquis put encore  remercier  par un signe de tête son adversaire  Cho-8:p1211(.4)
 le carnaval.  Marcas accepta tout sans nous  remercier  plus qu'il ne le devait.  Il s'enqu  ZMa-8:p.853(26)
isis d'autant plus cette occasion de vous en  remercier  que rien n'est plus de saison.  La   Mem-I:p.315(.2)
aru pressé de revenir au logis, c'était pour  remercier  sa chère petite filleule de l'avoir  U.M-3:p.841(23)
lx et le baron du Châtelet.  Le baron venait  remercier  Sa Grandeur.  Le sieur Châtelet, no  I.P-5:p.537(17)
t avec Roguin, et apprit qu'elle menaçait de  remercier  son amant s'il lui rognait son luxe  CéB-6:p..86(41)
rchant leurs signatures, sa mère était allée  remercier  son frère et le voir, poussée par l  Rab-4:p.443(28)
oucit et prit une physionomie gracieuse pour  remercier  son protecteur.  Lorsque ce dernier  F30-2:p1165(35)
u'une stérile reconnaissance.  Ne devant pas  remercier  un juge d'avoir rendu la justice, i  CéB-6:p.137(15)
tout à coup, et je n'ai qu'une façon de vous  remercier , c'est de vous confier mon ouvrage.  Env-8:p.387(.9)
ujours elle se retournait vers Luigi pour le  remercier , car il y avait une sorte de magnif  Ven-I:p1091(.3)
s ton grand-père, c'est monsieur que tu dois  remercier , car notre voisin doit m'en prêter   Env-8:p.374(.2)
, sur votre intelligence, et je voulais vous  remercier , car vous avez tout compris...  Ah   Env-8:p.374(24)
la bergère.     « N'est-ce pas à moi de vous  remercier , dit-il avec sa voix d'amour, puisq  RdA-X:p.809(.9)
lli.     « Nous avons déjà, monsieur, à vous  remercier , dit Mme Graslin à l'ingénieur, de   CdV-9:p.809(30)
eux. »  Quand elle regarda son oncle pour le  remercier , elle aperçut sur ses lèvres décolo  U.M-3:p.959(35)
dront en corps chez cette demoiselle pour la  remercier , et lui déclarer qu'à son premier p  Deb-I:p.852(12)
que chose pour eux, et, quand ils vinrent le  remercier , il fit le plongeon devant les effu  eba-Z:p.531(13)
 soyons-nous fidèles."  Quand il est venu me  remercier , il m'a remis un billet de cinq cen  A.S-I:p.976(.1)
être renvoyé.  Le jour où mon mari allait le  remercier , il nous a pris trois mille francs   CéB-6:p.299(.5)
it être le père de cette enfant qui, sans le  remercier , lui prit familièrement le bras et   F30-2:p1040(.1)
allez, vous êtes bon, vous; je voudrais vous  remercier , mais je n'ai rien à vous donner qu  PGo-3:p.278(.8)
our se promener; elle l'accepta, non sans le  remercier , par un regard heureux de cette att  V.F-4:p.877(.5)
l'étudiant.        Rastignac fut forcé de le  remercier , quoique depuis les mots aigrement   PGo-3:p.132(16)
fut extrêmement sensible; car il s'en laissa  remercier , sans la tirer de son erreur.  Cett  I.P-5:p.712(33)
ers l'autel, don Juan, trop poli pour ne pas  remercier , trop spirituel pour ne pas entendr  Elx-Y:p.494(31)
n Dieu, mon pauvre chat teint, tu devrais me  remercier  : je te quitte au moment où tu pour  Bet-7:p.122(35)
duit celui qu'on lui impose, ou elle le fait  remercier .     Mais cette lutte est fort rare  Phy-Y:p1158(.5)
s deux frères, et fit un charmant geste pour  remercier .     Quand ces neuf personnes arriv  Ten-8:p.602(19)
e me trouve encore une vieille larme pour te  remercier .     — Mais, dit Horace en continua  Int-3:p.426(22)
tel service, et qu'elle ne savait comment le  remercier .  Les hommes ont entre eux une fatu  Béa-2:p.908(36)
chose simple et juste dont tu ne dois pas me  remercier .  Si j'ai droit à votre reconnaissa  PCh-X:p.125(18)
e et aux d'Hauteserre, nous devions aller le  remercier . »     Un domestique, vêtu en paysa  Ten-8:p.609(39)
lle vous m'avez engagée, dois-je encore vous  remercier ...     — En vous proposant une entr  Cho-8:p1153(31)
e peine ! et je ne sais encore si je dois te  remercier ...  — Attendons l'événement.  — Ah   SMC-6:p.651(.6)
 sympathies mystérieuses ?  Laissez-moi vous  remercier ... non, l'on ne remercie pas de ces  M.M-I:p.549(.6)
e, on m'en tirera; si je ne vaux rien, on me  remerciera .  J'aurai peut-être un enfant, je   Dep-8:p.810(18)
comme vous nous l'avez fait espérer, je vous  remercierai  moi-même du beau présent par lequ  Béa-2:p.875(38)
de sabre; chose si simple, que les femmes le  remercièrent  à peine.  Le baron ni ses hôtes   Béa-2:p.655(36)
 de Chavoncourt et sa seconde fille, vous la  remercierez  de ce qu'elle doit faire pour vou  A.S-I:p1002(38)
, je suis dans ses secrets.  Un jour vous me  remercierez . »     Le colonel quitta les Bons  Adi-X:p1010(10)
 emporté avec elle, et voilà comment tu nous  remercies  ?...  De quel pays es-tu donc ?...   Rab-4:p.412(.2)
és d'être libres, leur dit :     « Mes amis,  remerciez  M. le comte, c'est lui à qui vous d  Pay-9:p.317(18)
sieurs reprises le menton; et, comme vous ne  remerciez  pas, les deux amants devinent que v  Phy-Y:p1181(24)
cie.  Que le ciel vous bénisse !     — Ne me  remerciez  pas, vous devez cet argent au pauvr  Med-9:p.599(36)
 un salut.     « Adieu, monsieur, et surtout  remerciez  votre ami, car il a fait le bonheur  Env-8:p.386(.7)
bout d'inventaire fait par commune renommée,  remerciez -en notre subrogé-tuteur, qui nous a  CdM-3:p.564(.1)
.  Je vous remercie, répondit Charles.     —  Remerciez -le mieux que ça, mon neveu.  Monsie  EuG-3:p1133(21)
 ne diminuez en rien votre sainte autorité.   Remerciez -moi, devant toute la famille, d'avo  RdA-X:p.820(37)
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expression, une gabelle dans la gorge.     «  Remerciez  ! » lui dit Simon à voix basse.      Dep-8:p.733(10)
e sommes pas intéressés, monsieur, nous vous  remercions  de nous avoir donné les moyens du   I.P-5:p.731(.5)

réméré
 rendre le prix de la vente.  Consentez à un  réméré  de sept à huit mois, d'un an même laps  Gob-2:p.993(25)
cun sut bientôt que les fonds nécessaires au  réméré  de Vilquin avaient été fournis par Dum  M.M-I:p.666(30)
cinquante mille francs en faisant un acte de  réméré  relatif à ses intérêts dans votre huil  CéB-6:p.251(.4)
  Cette femme étant en puissance de mari, le  réméré  sera nul, vous ne pourriez opposer vot  Gob-2:p.990(.8)
oint saisir les livres ni les manuscrits, le  réméré  souscrit par l'ancien magistrat eût ju  Env-8:p.393(14)
me lançant un regard d'orgueil.  — Faites le  réméré , bavard ! me dit Gobseck en se levant   Gob-2:p.990(.1)
rêteras ta ruine en vendant tes propriétés à  réméré , car tu auras promptement une position  CdM-3:p.651(12)
 constitue un acte que nous appelons vente à  réméré , convention qui consiste à céder et tr  Gob-2:p.988(28)
re dans mon ancienne maison par un contrat à  réméré , de six mois de durée, que j'ai signé   M.M-I:p.629(.1)
    « Ah ! vous venez chercher votre acte de  réméré  ? dit l'ancien libraire en répondant a  Env-8:p.402(34)
e perte qu'il avait fait faire cette vente à  réméré .  Cent toiles peintes n'étaient rien a  RdA-X:p.745(24)
prête sur les propriétés et fait en grand le  réméré .  Mais n'est-ce pas une petite idée en  I.G-4:p.589(10)
il faudra me confier votre traité relatif au  réméré ...  Pour faire plus pour vous, vous de  Env-8:p.386(13)
fonds, et leur dire de vous rendre l'acte de  réméré ... »     Auguste, qui ne comprenait ri  Env-8:p.400(39)

remettre
eurs, comme il le disait à Stidmann, s'il se  remet  à l'ornement, à la petite sculpture, il  Bet-7:p.240(43)
  — Mais si votre père, ma chère cousine, se  remet  à la Chimie, il...     — Nous serions r  RdA-X:p.762(.5)
t mille francs.  Voilà trois fois qu'il nous  remet  à trois mois, ne lui accordez plus de d  Dep-8:p.762(.8)
oupé en deux par une cloison qui s'ôte et se  remet  à volonté.  La scène n'était pas là, ma  MNu-6:p.329(15)
t dans les couvents pour les novices.  Il se  remet  alors à dépêcher un autre psaume; et de  eba-Z:p.484(.2)
rgeoise, flattée dans toutes ses idées, s'en  remet  au commis qui la place entre les deux m  Ga2-7:p.852(.5)
ience, le juge Popinot (voir L'Interdiction)  remet  au lendemain pour aller interroger le m  V.F-4:p.906(37)
de lui.     La Loi veut que le concordat qui  remet  au négociant une partie de sa dette et   CéB-6:p.274(42)
ire la barbe.  Il essuie ses rasoirs, il les  remet  dans l'étui, se regarde dans la glace,   SMC-6:p.655(.4)
les écoute en pensant à ses affaires et s'en  remet  de la chose publique aux syndics et à l  CéB-6:p.273(18)
 durant les premiers jours de miel, son mari  remet  douze fois dans l'année une bourse d'or  L.L-Y:p.599(35)
 sont ses moyens d'action. »     Caroline se  remet  en observation.  À trois heures environ  Pet-Z:p..95(25)
Tu n'hésites pas à exercer le pouvoir que te  remet  l'amour.  Ton autorité s'aperçoit dans   Mem-I:p.333(12)
ite semblait destinée, et la pauvre créature  remet  le candide message à un domestique.  Le  Phy-Y:p1097(34)
 trouver elle-même ce qui lui plaît.  Il lui  remet  le gouvernement de la maison en lui dis  Pet-Z:p..83(16)
l'ont compris trop tard. »     Le professeur  remet  Malus et sa notice dans la case aux cin  eba-Z:p.537(14)
l'ont compris trop tard. »     Le professeur  remet  Malus et sa notice dans la case aux cin  eba-Z:p.554(31)
spérance de la femme adultère !  Si Dieu lui  remet  sa faute, la vie la plus exemplaire ne   Phy-Y:p.972(43)
 dit, il était rond comme une boule. "  Elle  remet  sa poêle au feu.  Pouf ! tombe une jamb  Med-9:p.519(12)
ond.  Elle croit avoir une lubie de femme et  remet  sa poêle au feu.  Pouf ! une tête tombe  Med-9:p.519(.4)
es souffrances !  Enfin la porte s'ouvre, il  remet  son cheval à son groom, et je descends   Mem-I:p.392(20)
les gourmandises que tu aimes.  Augustine me  remet  ta lettre.  Une lettre de toi, quand no  CdM-3:p.633(21)
ut me vient de toi.  L'espoir de parvenir me  remet  toujours au lendemain du jour où je t'a  A.S-I:p.980(22)
it de faire la police conjugale; et quand on  remet  un billet de mille francs à celui qui l  Phy-Y:p1154(.6)
 Mon ami, geu suit arraité, et geai tou di.   Remais  lez haincequeripsiont que nautre honcq  U.M-3:p.983(39)
ie...     — Si je n'étais pas encore rentré,  remets -la tout bonnement au concierge, en lui  Fer-5:p.865(40)
ir besoin de recourir à ce moyen dangereux.   Remets -moi sous les yeux de Mariette et de to  Rab-4:p.512(21)
r a versé les trésors de la grâce en moi, je  remets  donc ma destinée en vos mains.  Dussé-  SMC-6:p.479(27)
ité ?  Et je me fie à vous, cependant, et je  remets  en vos mains plus que ma vie, ou mon a  Cho-8:p1155(24)
et vois que je tiens mon homme.  Aussitôt je  remets  l'éventail dans sa boîte, afin que l'A  Pon-7:p.513(31)
 affaires purement administratives.     — Je  remets  mon honneur avec confiance entre les m  Emp-7:p1018(13)
 autre chose que son eau de chiendent, je ne  remets  pas les pieds ici, et vous irez cherch  Med-9:p.467(14)
J'en ai bien assez de la campagne, et je n'y  remets  plus les pieds !...  Mais je sais ce q  Pet-Z:p..82(.1)
tu puisses jamais espérer de le renouer.  Ne  remets  plus les pieds à l'hôtel de Grandlieu.  SMC-6:p.673(42)
 semblant d'amour qui vaille le vrai.  Je te  remets  ta princesse entre les mains; elle est  SMC-6:p.574(13)
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eau.     — Ah ! bonjour, monsieur !  Je vous  remets , ajouta le bonhomme après un moment de  Med-9:p.600(13)
s affaires sont les affaires; mais je te les  remets .  Hé bien, qu'a-t-elle ?     — Mais el  I.P-5:p.227(.4)
 17 et 18, époque à laquelle les familles se  remettaient  des désastres occasionnés par les  Int-3:p.453(21)
 dans une famille, reboutaient, c'est-à-dire  remettaient  les jambes et les bras cassés, gu  EnM-X:p.885(.1)
envenimée par cette affaire que les Libéraux  remettaient  sur le tapis à tout propos.  Du C  Cab-4:p1094(20)
les valets prenaient les écus du bonhomme et  remettaient , selon l'ordre du cardinal, les l  Cat-Y:p.303(14)
ais en moi-même avec mes devoirs, souvent je  remettais  au lendemain mes plus pressantes oc  Med-9:p.543(.2)
blanche à franges.  En voyant Pierrotin, qui  remettait  à la concierge du château les étran  Deb-I:p.813(41)
 saisissant le moment où la pauvre petite se  remettait  à manger.  Mais une tracasserie ne   Pie-4:p.111(42)
rées par une barre de bois qui s'ôtait et se  remettait  à volonté dans deux rainures pratiq  Deb-I:p.738(26)
 votre père administrera vos biens.  S'il se  remettait  à vouloir faire de l'or, il pourrai  RdA-X:p.761(20)
un homme très facile à contenter et qui s'en  remettait  absolument à la discrétion du meill  SMC-6:p.664(23)
lle-même de cette rébellion enfantine; il se  remettait  alors à jouer avec sa soeur, aussi   F30-2:p1156(34)
évère et bienfaisant.  Parfois, son greffier  remettait  au prévenu de l'argent pour acheter  Int-3:p.434(.4)
ner à l'École de droit par un gâcheux qui me  remettait  aux mains du professeur, et venait   Lys-9:p.978(29)
er si fort à des idées si ambitieuses, qu'il  remettait  ces soins au lendemain, heureux de   Sar-6:p1063(21)
 chemins de fer au-delà de ses moyens, et il  remettait  cette libéralité, de laquelle il re  Pon-7:p.660(31)
t un regard suppliant, et, sans mot dire, le  remettait  dans le sac qu'elle serrait aussitô  DFa-2:p..56(13)
e pas les chercher ou les reconduire et s'en  remettait  de ce soin sur Mme Adolphe.  Elle f  eba-Z:p.547(38)
e recommandation que l'engagé volontaire lui  remettait  de la part du Gouverneur général de  eba-Z:p.373(13)
isième ligne le bord d'un tricot rouge, vous  remettait  en mémoire les cinq gilets de Garat  Pon-7:p.486(.6)
 »  La duchesse parlait d'une voix douce, et  remettait  en ordre ma pèlerine de pensionnair  Mem-I:p.204(12)
eux poinçons à un prix exorbitant, et lui en  remettait  l'argent qu'il cachait, sans que ni  I.G-4:p.580(35)
ette, innocente relativement au portier, lui  remettait  la bouteille d'huile de Macassar qu  eba-Z:p.734(36)
emme de chambre de la célèbre cantatrice lui  remettait  la carte de la baronne Hulot, en lu  Bet-7:p.376(19)
es gardait sur lui.  Quand il était gris, il  remettait  le paquet d'une commune dans une au  Pay-9:p..85(.7)
stration de ses biens à sa nièce, qui lui en  remettait  les revenus, et à laquelle il payai  V.F-4:p.861(22)
d'une voix chevrotante, pendant que Gasselin  remettait  les trois fusils et les sabres à le  Béa-2:p.655(29)
 pour ne pas recevoir Lucien, puisqu'elle ne  remettait  pas son dîner à un autre jour.  Le   I.P-5:p.287(.7)
de déposer son bilan, si le baron ne les lui  remettait  pas.     Ce digne vieillard, en che  Bet-7:p.175(30)
trin debout, pendant que Mlle Michonneau lui  remettait  sa chemise.  « Ouf ! il est lourd,   PGo-3:p.213(36)
mille francs par mois sur sa cassette, et me  remettait  souvent lui-même quelques gratifica  Lys-9:p1108(23)
 offrant leurs fusils au prédicateur qui les  remettait  sur l'autel.  Galope-chopine se hât  Cho-8:p1121(14)
 l'argent de Falleix à ses caprices, et s'en  remettait  sur lui pour les choses utiles et p  SMC-6:p.624(28)
ceinture qu'elle détachait tous les soirs et  remettait  tous les matins comme un vêtement.   Béa-2:p.658(31)
 la taille; il les sortait de l'écrin, les y  remettait , les y reprenait encore, les faisai  Gob-2:p.989(.3)
-vous d'où provenaient les sommes qu'il vous  remettait ; car, s'il faut en croire la lettre  SMC-6:p.772(38)
brielle fut embarrassée du sceptre qu'il lui  remettait ; mais elle fut profondément émue et  EnM-X:p.944(18)
 Rien, j'expliquerai cela ! » se dit-elle en  remettant  à demain les affaires sérieuses, ca  V.F-4:p.884(23)
 voici l'adresse de cette famille, dit-il en  remettant  à Godefroid un carré de papier; j'y  Env-8:p.327(27)
 arbres que mon père a plantés, dit-il en se  remettant  à l'ouvrage.     — Pauvre vieux, di  Med-9:p.459(11)
e toilette, gagna l'antichambre et sortit en  remettant  à Mariette un carré de papier, sur   Bet-7:p.356(42)
pour lui...     — Mon cher, dit Rastignac en  remettant  à Maxime tout un dossier, vous trou  Dep-8:p.813(.3)
 congédiés, dit Mme Marneffe à Lisbeth en se  remettant  à table.  Je n'ai jamais aimé, je n  Bet-7:p.237(42)
 « Une couronne de marquise ! dit-elle en se  remettant  au lit.  Sache si Mme de Rochefide   Béa-2:p.876(35)
affaires se présentent, reprit Couture en se  remettant  au point où il était avant l'interr  MNu-6:p.376(27)
on plus, elle leur laissait la liberté, s'en  remettant  aux professeurs du soin de leur ens  eba-Z:p.548(.9)
 on perd du temps ici », s'écria le maçon en  remettant  dans sa poche une grosse montre d'a  Ven-I:p1087(35)
a l'intensité de son désir de mourir, en lui  remettant  en mémoire le dénouement de Roméo r  SMC-6:p.787(11)
evée sur le genou par son attitude, prenant,  remettant  et reprenant sa tabatière sur la ta  Mem-I:p.201(21)
 — À prendre ou à laisser, reprit Gobseck en  remettant  l'écrin à la comtesse, j'ai trop de  Gob-2:p.990(19)
nages de ces deux cours, reprit M. Becker en  remettant  la gazette dans son tiroir.  — Néan  Ser-Y:p.772(.4)
ieil avare.     — La voici, dit l'artiste en  remettant  la lettre au vieillard.  Quant à mo  Rab-4:p.453(.5)
ieux espagnol.  — Ah ! " dit M. de Merret en  remettant  le crucifix au clou; et il sonna.    AÉF-3:p.726(24)
rre donc ce bon sur la Banque, dit-il en lui  remettant  le mandat de Pillerault.  La restau  CéB-6:p.131(24)
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 la défense des départements attaqués, en en  remettant  le soin aux habitants patriotes par  Cho-8:p.909(21)
lus de courage que n'en déployait Eugénie en  remettant  le sucre sur la table.  L'amant réc  EuG-3:p1091(18)
isition.     « Laissons cela, dit le juge en  remettant  les notes dans le dossier, c'est un  SMC-6:p.727(.9)
tignac, et dit à l'ex-pair de France, en lui  remettant  les quatre lettres de change qu'ell  FdÈ-2:p.372(35)
e faire exécuter en liquidant la faillite et  remettant  les valeurs à la disposition des cr  CéB-6:p.278(38)
erveilleusement servi son propriétaire en ne  remettant  pas ses significations aux locatair  Env-8:p.393(20)
le il avait posé deux écus de six francs, en  remettant  sa bourse en soie violette dans la   eba-Z:p.453(25)
Croizeau disait : " Voici, belle dame ! " en  remettant  ses deux sous à Antonia par un gest  HdA-7:p.787(.6)
onnes oeuvres », dit le secrétaire intime en  remettant  six mille francs à l'employé, qui p  CéB-6:p.300(.4)
voir leurs grand-tantes et leurs grand-mères  remettant  solennellement des boîtes d'or aupr  CéB-6:p.144(25)
ons où t'envoyer.  Tiens, ajouta-t-il en lui  remettant  son billet de logement, va, citoyen  Req-X:p1116(34)
    De la dernière exactitude.     DU BRUEL,  remettant  son chapeau.     Adieu, messieurs.   Emp-7:p1089(13)
k.     « On ouvrira l'oeil », dit Paccard en  remettant  son magnifique chapeau à plumes apr  SMC-6:p.547(39)
renant son verre, le vidant d'un trait et le  remettant  sur la table par un geste comique.   Rab-4:p.380(35)
 C'est juste, mon colonel, dit M. d'Albon en  remettant  sur sa tête une casquette avec laqu  Adi-X:p.974(40)
lui-même et à sa véritable situation.  En se  remettant  sur son grabat pour réfléchir à cet  M.C-Y:p..42(11)
revel essaya de se mettre en position, en se  remettant  sur son séant.     « Oh ! papa, dit  Bet-7:p.434(.8)
ta-t-il à l'oreille de la jeune femme en lui  remettant  un billet de mille francs, prenez :  Bal-I:p.157(.7)
nseignements désirables », dit Grossetête en  remettant  un paquet à Véronique.     Elle rev  CdV-9:p.810(12)
qui m'obtiendra ma grâce », reprit-il en lui  remettant  une invitation pour la soirée de ma  Emp-7:p1057(20)
?     — Chez moi, à Paris.     — En vous les  remettant , il a dû vous dire si la reine mère  Cat-Y:p.291(20)
 répéta le baron.  U foullez-vûs que che vis  remedde  ?     — Au bout du pont Louis XVI.     SMC-6:p.544(.5)
 une fureur telle, qu'il ne veut plus que je  remette  les pieds ici.  C'est lui qui exige s  Pon-7:p.676(18)
.     — Ils l'ont condamné, du moins, ils le  remettent  à la nature.  N'y allez pas, ils y   FMa-2:p.236(16)
 les harcelaient naguère au collège, et leur  remettent  à toute heure en mémoire qu'ils son  Pat-Z:p.214(13)
 qui veulent se laisser prendre, et qui s'en  remettent  au hasard pour dénouer le noeud gor  Béa-2:p.856(42)
femmes ?  les Ottomans l'ont fait et ils les  remettent  aujourd'hui en liberté.     Serait-  Phy-Y:p.914(34)
e lueur d'espérance, les bureaux de Paris se  remettent  en mouvement.  Souvent il vous arri  Pie-4:p..39(22)
rès s'être reposés à la hâte, les bandits se  remettent  en route.  Courceuil, Hiley, Boisla  Env-8:p.299(40)
chez la veuve d'un colporteur à laquelle ils  remettent  leur argent; la bonne femme les log  Med-9:p.457(.4)
ughel-de-Velours.     « Si ces détails ne te  remettent  pas en mémoire tous les châteaux en  Pay-9:p..51(35)
, ce qu'ils en feront, à moins qu'ils ne les  remettent  sur le dos de leurs moutons.  Quant  I.G-4:p.573(12)
se, portez cela vous-même à M. de Marsay, et  remettez -le à lui-même.  Si vous ne le trouve  PGo-3:p.175(.7)
emps ces quatre volumes.  Voici mon ouvrage,  remettez -le à mon censeur, je le lui confie p  Env-8:p.391(.7)
en place, secouez le tapis de la cheminée et  remettez -le bien droit, essuyez partout.  All  Bal-I:p.125(22)
erie et de lui parler, partez à l'instant et  remettez -lui ce papier...  Demain il sera lib  SMC-6:p.744(33)
 le tourmentez pas, ne le questionnez point;  remettez -lui cette lettre, annoncez-lui qu'il  SMC-6:p.765(27)
ris, mes petits amours, dit Bixiou :     ...  Remettez -vous d'une alarme si chaude.     Nou  MNu-6:p.334(.1)
quand il s'agit d'abattre des poupées.     «  Remettez -vous, monsieur de Rubempré, vous ête  SMC-6:p.768(36)
écrire une lettre où vous disiez que vous me  remettez  ces valeurs acquittées pour le compt  SMC-6:p.566(18)
aites-moi le plaisir de me laisser lever, et  remettez  cette lettre à M.  d'H*** qui l'atte  Phy-Y:p1131(22)
l le faut, et, s'il n'y a pas de révélation,  remettez  l'ordre à Sanson à neuf heures et de  SMC-6:p.856(34)
us avoir vu deux fois...  Mon Dieu ! vous me  remettez  là dans les sentiers de ma jeunesse   Env-8:p.261(29)
ouget.     — Hé bien, quoi qu'on vous fasse,  remettez  la procuration à la semaine prochain  Rab-4:p.488(.4)
conseils.     — Je vous le promets.     — Ne  remettez  la somme à M. du Croisier qu'après a  Cab-4:p1058(28)
e à Rabourdin, reprit des Lupeaulx, que vous  remettez  le travail à samedi. »     Le minist  Emp-7:p1082(30)
er de dire oui et non dans la même journée.   Remettez  les nominations, vous pourrez les si  Emp-7:p1081(25)
on portefeuille.     — Pierrotin, dit Oscar,  remettez  mes effets chez le régisseur, je vai  Deb-I:p.806(36)
je dois cependant les remettre.     — Ne les  remettez  pas si elles vous gênent, dit Camuso  I.P-5:p.411(33)
faire.     — Monsieur, répondit la duchesse,  remettez  votre démission demain à M. Chesnel   Cab-4:p1085(21)
 d'après les susceptibilités du monde.     «  Remettez , je vous prie, la lettre ci-incluse   SMC-6:p.788(30)
à ce que nous disons.  Soyez bonne pour lui,  remettons  à causer de cela demain.  Demain, v  PGo-3:p.111(.5)
ar une opération, je la contrarierais.     —  Remettons  à demain, dit froidement Catherine,  Cat-Y:p.326(39)
 les immenses détails du sujet, nous nous en  remettons  entièrement à la sagacité du lecteu  Phy-Y:p1047(31)
ontrat est-il signé ?  Donnez votre fête, et  remettons  la signature.  Il vaut mieux attrap  CdM-3:p.599(.8)
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exploitant par lots.  Sur ce prix, elle vous  remettra  cent cinquante mille francs.  Ainsi   CdM-3:p.572(14)
    « Vous pouvez confier au soldat qui vous  remettra  cette lettre, un mandat à mon ordre   Bet-7:p.314(34)
ras leur paiement à Mme de Nucingen, elle te  remettra  demain l'argent.  Fais tout par toi-  FdÈ-2:p.361(10)
 offrir cinq cents francs le jour où il leur  remettra  l'ouvrage, et cinq cents francs par   Env-8:p.359(.9)
que je remettrai contre écus à Finot.  Finot  remettra  la correspondance à son oncle, et Gi  I.P-5:p.504(13)
chètera quatre pour deux mille francs, et me  remettra  le surplus...  Mais aussi voyez-vous  Pon-7:p.658(13)
eut pas se rendre odieux à sa femme, et s'en  remettra  sur la providence de l'apothicaire.   EnM-X:p.889(41)
e lui demande ma correspondance.  Il vous la  remettra  tout entière, j'aime à le croire.  S  PGo-3:p.264(39)
 francs ne sont rien pour moi...  Paccard te  remettra  une facture d'argenterie qui monte à  SMC-6:p.585(10)
on valet de chambre, vous y conduira et vous  remettra  une lettre pour lui.  Je lui demande  PGo-3:p.264(37)
 avec vos coquins ?...     — Auguste vous le  remettra  », dit le vieillard qui rentra dans   Env-8:p.391(31)
ous donner un mot pour mon notaire, qui vous  remettra , sur votre quittance, cinquante fran  CoC-3:p.334(.6)
malade, dit-elle, l'air de notre vallée vous  remettra .     — L'éducation moderne est fatal  Lys-9:p1004(.9)
ents nécessaires par une lettre que Gault te  remettra .  Tu viendras au guichet de la Conci  SMC-6:p.913(.5)
s me parlez, et jusqu'à leur arrivée je vous  remettrai  cent sous par jour.  Si vous êtes l  CoC-3:p.329(.2)
gagement, elle me livrera les lettres que je  remettrai  contre écus à Finot.  Finot remettr  I.P-5:p.504(13)
ait-il pas faire remonter tout ce que je lui  remettrai  de pierreries et te les offrir.  D'  CdM-3:p.588(10)
a Bette en interrompant le consul, je le lui  remettrai  en lui disant que j'ai été forcée d  Bet-7:p.154(13)
un port d'armes, des permis de chasse, et le  remettrai  entre les mains de Butifer, et ils   Med-9:p.585(35)
 des vers, si la réponse est négative, je ne  remettrai  jamais les pieds chez Mme de Barget  I.P-5:p.149(22)
me un lion pris dans des toiles.     « Je ne  remettrai  jamais les pieds ici, dit-il.  Cett  FdÈ-2:p.334(27)
, toi, m'obéir; je ferai tes volontés, je te  remettrai  la conduite de ma fortune, je ne se  RdA-X:p.792(.2)
.     — Écoutez, dit La Renaudie, je ne vous  remettrai  les papiers qu'à Beaugency, car il   Cat-Y:p.221(21)
rsktus, vous gagnerez les intérêts.  Je vous  remettrai  les soixante-dix mille francs qui v  RdA-X:p.785(10)
 donner, ne vous en inquiétez point, je vous  remettrai  les sommes que nous jugerons nécess  Env-8:p.326(19)
à neuf heures, je recevrai vos fonds et vous  remettrai  les titres, mais à neuf heures et d  P.B-8:p.167(25)
érence que vous avez demandée, et où je vous  remettrai  nos pouvoirs.  Ces deux messieurs o  Pon-7:p.692(22)
r dans une ville que je t'indiquerai.  Je te  remettrai  six mille francs pour ton voyage.    AÉF-3:p.727(25)
Rien de plus facile, dit l'inconnu.  Je vous  remettrai  un flacon contenant une dose de liq  PGo-3:p.192(23)
re par un bon bail de dix-huit ans, et je te  remettrai  une des cinq autres lettres de chan  P.B-8:p.170(.8)
éparera devant vous, ce soir, l'acte; je lui  remettrai  votre argent, il vous le délivrera   Fer-5:p.870(.9)
ère à fils.  Le jour de votre départ je vous  remettrai , cher enfant ! une longue lettre où  Lys-9:p1079(37)
  — Non, mon père.  — Eh bien, Ernest, je te  remettrai , dans quelques moments, un paquet c  Gob-2:p1004(30)
 La fête de maman est dans un mois, je te le  remettrai , le matin...     — Non, rends-le-mo  Bet-7:p..93(41)
nt sa paix avec ses parents qui peut-être le  remettraient  dans une boutique de pourpointie  eba-Z:p.822(34)
ui disait à la victime que les Keller ne lui  remettraient  rien sans des valeurs, laissait   Cab-4:p1033(26)
ammé.  Elle était silencieuse.  « Je ne m'en  remettrais  pas à des bravi pour tuer mon aman  Elx-Y:p.475(30)
ine, elle monterait, cognerait au cabinet et  remettrait  à David la fausse lettre de Lucien  I.P-5:p.684(.6)
 nous ne pouvions plus les solder, Roguin me  remettrait  des fonds à cinq pour cent, hypoth  CéB-6:p..46(17)
 la porte de ce palais, en pensant qu'il n'y  remettrait  jamais les pieds.     « Ève avait   I.P-5:p.271(42)
article de loi.  Je reviens à mon homme.  Il  remettrait  Jésus-Christ en croix si je le lui  PGo-3:p.145(.2)
re gentilshommes à Troyes, où le préfet leur  remettrait  l'arrêté qui les réintégrait dans   Ten-8:p.598(43)
i d'aller à Saint-Germain pendant qu'elle se  remettrait .  Cette haute coquette ne voulait   Cat-Y:p.199(20)
ond de train à Beaumont sur ce cheval, et tu  remettras  à M. Margueron le billet que je vai  Deb-I:p.819(.6)
és tous deux par des femmes à elle.  « Tu te  remettras  dans la pelure de Mme de Saint-Estè  SMC-6:p.568(.6)
res...  Tu vas retourner à Cinq-Cygne, et tu  remettras  de ma part cette pièce de vingt fra  Dep-8:p.799(12)
nue pas.  Quand je serai morte, mon fils, tu  remettras  encore ce papier à Annette, et tu l  Gre-2:p.440(.7)
 si le procès a lieu, tu le perdras et tu ne  remettras  jamais les pieds chez moi, je ne ve  Med-9:p.439(29)
our six ans mon hôtel par un bail simulé, tu  remettras  une contre-lettre à ma femme.  Je s  CdM-3:p.637(12)
ne, autrement dit le grand Cibot, tu les lui  remettras , dit Pille-miche.     — Cela n'est   Cho-8:p.955(43)
té dans cette sale affaire; il ne devait les  remettre  à Claparon qu'après la signature d'u  P.B-8:p.138(.3)
lui.     « Mon intention, lui dit-il, est de  remettre  à demain l'exécution; mais qu'on ne   SMC-6:p.893(15)
is, je ne puis que me trouver confus et m'en  remettre  à l'avenir du soin de justifier l'ac  I.P-5:p.668(24)
ent mille francs d'hypothèques.  Avant de se  remettre  à la Chimie, Claës avait fait un emp  RdA-X:p.772(.6)
ure manière de n'être pas trompé est de s'en  remettre  à la délicatesse d'une femme, parce   Phy-Y:p.995(26)
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e, lui dit-il que désormais elle devait s'en  remettre  à la prudence de ses parents.     «   Bet-7:p.132(40)
it Christophe.  Il m'a seulement prié de les  remettre  à la reine Catherine en secret.       Cat-Y:p.291(23)
 France à Rome se chargera sans doute de les  remettre  à la secrétairerie d'État, à monsign  Mem-I:p.259(25)
iné.  Gabriel et Pierquin étaient obligés de  remettre  à Lemulquinier une somme mensuelle p  RdA-X:p.827(19)
rase avait promis tout, si elle voulait s'en  remettre  à lui du soin de recueillir cette mo  P.B-8:p.176(.3)
tion.     « Je prie M. le comte de Sérizy de  remettre  à M. Eugène de Rastignac la toilette  SMC-6:p.788(12)
, madame, reprit le baron, j'ai une lettre à  remettre  à M. Ferragus.     — Ah ! si monsieu  Fer-5:p.821(.7)
cher, par Hortense, la lettre qu'elle devait  remettre  à M. le comte, en mains propres.  La  Bet-7:p.277(12)
 lequel la pauvre courtisane avait écrit : À  remettre  à M. Lucien de Rubempré !  Sept cent  SMC-6:p.692(30)
a racheter les lettres de change et vint les  remettre  à Marguerite.  Balthazar descendit q  RdA-X:p.786(32)
mpez, reprit vivement le comte, il s'agit de  remettre  à Mlle de Matha, l'une des filles de  Cat-Y:p.264(.2)
plaisant mari chargeait donc M. de Clagny de  remettre  à Mme la comtesse soixante mille fra  Mus-4:p.778(34)
pourpre d'un manteau brodé et s'efforçait de  remettre  à neuf les vieux clinquants et les o  Phy-Y:p.905(25)
couvreront la vue.  Pendant ce séjour, on va  remettre  à neuf leur hôtel où la marquise veu  Béa-2:p.940(.3)
 rigoureuse envers lui, qu'il ne devait s'en  remettre  à personne du soin de lui apporter d  Cat-Y:p.309(.9)
ls échangés, à peine Cachan avait-il fini de  remettre  à Petit-Claud les décharges et les p  I.P-5:p.724(12)
en voyant le timbre du Havre, vint au Chalet  remettre  à sa jeune maîtresse la lettre suiva  M.M-I:p.585(.8)
a su la fabriquer en grandes quantités et la  remettre  à son ancien prix, lequel diminuera   Pat-Z:p.306(33)
 les fonds, et qu'elle les a gardés pour les  remettre  à son mari absent qui ne les lui réc  Cab-4:p1081(18)
 ce mot, et pria le concierge du baron de le  remettre  à Thérèse pour sa maîtresse; mais le  PGo-3:p.288(32)
ère gardera notre petit Lucien et je puis me  remettre  à travailler, dit-elle.     — Ève !   I.P-5:p.604(.6)
oncer la passagère maladie qui le forçait de  remettre  à un colonel le commandement des tro  DdL-5:p.911(31)
 répondit Brunet.  Va devant, j'ai un acte à  remettre  au château, le père Rigou a gagné so  Pay-9:p.224(12)
assez fort pour l'en tirer.  Oh ! je vais me  remettre  au commerce.  J'irai à Odessa pour y  PGo-3:p.259(39)
disparaître, il faut être imbécile pour s'en  remettre  au hasard.  Le duel ? croix ou pile   PGo-3:p.136(13)
ercs qui se conduit ainsi ?  Mais il fallait  remettre  au lendemain et venir me voir.  Vous  Env-8:p.266(14)
onnée à leur égard.  L'accusateur demanda de  remettre  au lendemain pour sa réplique.  En v  Ten-8:p.665(12)
ne lui permettait pas plus que l'humanité de  remettre  au lendemain.  Elle chauffa son four  Ten-8:p.651(.5)
ot en s'élançant sur Pons et le forçant à se  remettre  au lit.  Ah çà ! voulez-vous vous tu  Pon-7:p.613(31)
que son valet de chambre l'avait prié de lui  remettre  aussitôt cette lettre en le prévenan  Emp-7:p1063(21)
'ai prise pour Philippe, j'ai cru pouvoir la  remettre  avant que vous ne vous en aperçussie  Rab-4:p.336(32)
ise, je suis à sa discrétion.  Obligée de me  remettre  avec lui pour quelques jours, il est  Bet-7:p.284(38)
ant crut cela et s'imagina qu'il pourrait se  remettre  avec son père.  Il dormit.  Le père   DBM-X:p1175(38)
ner les affaires, il fut d'avis que, loin de  remettre  Catherine au pape qui la redemandait  Cat-Y:p.179(.8)
ndolier, la duchesse m'avait ordonné de vous  remettre  ce billet. »     Il tendit à son maî  Mas-X:p.562(13)
   — Néanmoins, reprit Auguste, je dois vous  remettre  ce papier, que vous avez perdu sous   Fer-5:p.821(37)
e est allée rue Hillerin-Bertin, elle a fait  remettre  ce poulet à mon esclave qui m'a rend  Mem-I:p.268(.9)
elqu'un ?  Ta part est en sûreté, je puis la  remettre  ce soir à qui tu veux la léguer. »    SMC-6:p.867(20)
OCQ     Eh bien, venez chez moi, car je veux  remettre  ce travail en des mains sûres.     B  Emp-7:p1076(34)
ophe.     — Rue du Helder.  J'ai ordre de ne  remettre  ceci qu'à Mme la comtesse.     — Qu'  PGo-3:p..83(36)
'écrire.  Bertrand partira sur-le-champ pour  remettre  ces dépêches à monseigneur lui-même.  EnM-X:p.952(21)
 d'une si complète et si sainte innocence ?   Remettre  cette enfant dans le bon sentier, n'  Bet-7:p.442(.5)
lir vos obligations, elle m'a chargé de vous  remettre  cette somme, prise sur sa cassette p  CéB-6:p.299(43)
er le médecin; mais, en même temps, elle fit  remettre  chez La Palférine la lettre suivante  Béa-2:p.937(11)
mme charitable est de redresser les âmes, de  remettre  dans le bon chemin les égarés.     —  Env-8:p.281(.1)
eunesse, le généreux Bouchardon essaya de le  remettre  dans les bonnes grâces du vieux proc  Sar-6:p1058(23)
'elle appartenait à l'inconnu, en lui voyant  remettre  dans sa poche un foulard dont il ven  Fer-5:p.817(38)
 à sa mère ce dont il s'agissait, il alla se  remettre  dans son fauteuil et garda le silenc  Cat-Y:p.392(11)
aël quitta promptement le couloir et vint se  remettre  dans son fauteuil.  Bientôt les quat  PCh-X:p.262(30)
u'il s'enferma dans son joli cabinet pour se  remettre  de l'étourdissement que lui causait   I.P-5:p.251(40)
us le ciel et de faire une promenade pour se  remettre  de leurs émotions, celui-ci lui prop  Mar-X:p1086(.6)
eu de votre âme malade.     — Laissez-moi me  remettre  de mon abattement, lui dit-elle.      CdV-9:p.754(21)
  L'anti-mesmérien voulait se recueillir, se  remettre  de sa profonde terreur, pour éprouve  U.M-3:p.832(.9)
 a donné l'ordre à MM. Keller de ne plus lui  remettre  de sommes sans titres, répondit Ches  Cab-4:p1031(26)
 femme en elle.  Elle fut quelque temps à se  remettre  de son dégoût et de ce mariage insen  Béa-2:p.698(14)
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t son mari dans le coin gauche.  Ayant su se  remettre  de son émotion en sortant du bal, Mm  Fer-5:p.835(32)
é pris.     — La noblesse sera cent ans à se  remettre  des coups qu'on lui a portés ! dit l  Ten-8:p.569(.7)
ate y étaient donc allés voir des camarades,  remettre  des lettres de recommandation à leur  Aub-Y:p..94(15)
'or à des valets du château en les priant de  remettre  des lettres qu'il écrivit soit à Day  Cat-Y:p.303(11)
ideurs ne le venaient plus voir que pour lui  remettre  des pièces qui pouvaient éclairer sa  Cab-4:p1068(14)
urs furent nécessaires à Mme Graslin pour se  remettre  des violentes émotions qui l'avaient  CdV-9:p.753(.1)
ncs par mois; mais tu commenceras par lui en  remettre  dix mille pour ses premiers frais.    Cab-4:p1004(.5)
n fausse, je briserai vingt familles pour le  remettre  droit.  Tu dois bien voir ici que je  CdM-3:p.646(32)
te sortie de bon goût permit à Calyste de se  remettre  du choc qu'il venait de subir; mais   Béa-2:p.862(30)
it partir pour Paris, en lui recommandant de  remettre  elle-même à Delbecq la lettre qu'ell  CoC-3:p.363(.8)
mestiques et Mme Marion travaillaient à tout  remettre  en état, pour pouvoir recevoir penda  Dep-8:p.748(41)
it les efforts des écrivains qui essaient de  remettre  en honneur la littérature franche de  PCh-X:p..54(40)
la première horloge à socle qui reparut pour  remettre  en honneur les chefs-d'oeuvre du dix  Emp-7:p.927(18)
garder la dentelle de leurs chemisettes et à  remettre  en place les épaulettes de leurs rob  Bet-7:p.262(29)
pitaine bourgeois fit de grands efforts pour  remettre  en place son habit, qui s'était auta  Bet-7:p..56(28)
 la maîtresse du logis essayait de les faire  remettre  en place.  Quelques personnes regard  Aub-Y:p..90(35)
t le garde national et il ne pensa plus à se  remettre  en position.     « Je reprends, dit-  Bet-7:p..65(.2)
 que le piéton prudent, l'homme qui, pour se  remettre  en route, épie quelques espaces bleu  Fer-5:p.815(.9)
 lendemain il lui faudrait, dès l'aurore, se  remettre  en route; mais son guide lui avait p  DdL-5:p.944(39)
esse de Berri, qu'il était très impatient de  remettre  en Savoie afin de revenir ici pour é  Cat-Y:p.249(.3)
 garçon du secrétariat vint prier Antoine de  remettre  en secret à M. Dutocq une lettre que  Emp-7:p1071(43)
teville fut témoin d'un événement qui devait  remettre  entre ses mains le moyen d'arriver à  A.S-I:p.968(35)
vous.  Néanmoins, ajouta-t-il, avant de nous  remettre  entre vos mains, au moins devons-nou  Cho-8:p.985(39)
être venue à un pas des cartes, elle alla se  remettre  gravement à sa place.  « Quelle fleu  CSS-7:p1193(30)
t arriva jusqu'à Mlle de Cinq-Cygne pour lui  remettre  innocemment son alliance entière qu'  Ten-8:p.589(10)
dit le prêtre.  À votre âge, il ne faut plus  remettre  l'accomplissement d'un devoir import  CdV-9:p.655(40)
e Calvi.     Heureux d'avoir une raison pour  remettre  l'exécution, le procureur général ap  SMC-6:p.893(12)
s.  Le terrible Haugoult nous ordonna de lui  remettre  la cassette : si nous résistions, il  L.L-Y:p.624(18)
il n'y a pas un sou de dot.  Mon avis est de  remettre  la conférence à un autre jour, afin   CdM-3:p.566(43)
 manuscrit, il lui sera certes impossible de  remettre  la corde exactement.  Ainsi votre ma  I.P-5:p.355(25)
ement le voir, si je pouvais lui parler, lui  remettre  la dernière lettre de sa femme, repr  PGo-3:p..84(36)
eux Jacques Collin, sur qui la police n'a pu  remettre  la main depuis qu'il s'est encore un  CdM-3:p.646(.8)
er un autre, ou prétexter des réparations et  remettre  la maison à neuf.     Vous bannirez   Phy-Y:p1042(21)
roie à ces incertitudes, il songea presque à  remettre  la partie à une autre nuit.  Proviso  Mus-4:p.687(10)
Je charge M. le capitaine Carpentier de vous  remettre  la présente et j'espère que vous éco  Rab-4:p.496(13)
le président de Bonfons s'est chargé de vous  remettre  la quittance de toutes les sommes du  EuG-3:p1194(42)
tait la dernière, il fallait donc absolument  remettre  la séance au prochain dimanche.       Rab-4:p.349(11)
s les valeurs que je possède, à la charge de  remettre  la tête de Singe de Goya à mon cousi  Pon-7:p.708(.4)
 Puis je lui raconterai notre pari, pour lui  remettre  le coeur.  C'est ce que nous nommons  Emp-7:p1026(32)
de Solis oncle et neveu, qui s'engageaient à  remettre  le dépôt fait entre leurs mains par   RdA-X:p.784(18)
en attirant Horace dans son cabinet pour lui  remettre  le prix de cette inutile consultatio  PCh-X:p.263(11)
voulut monter dans sa chambre pour écrire et  remettre  le rendez-vous.     « Mademoiselle,   M.M-I:p.559(31)
a, Geneviève, emmenée par sa mère, oublia de  remettre  le soufflet à son clou.  Arsène et s  Pay-9:p.242(.1)
!...     — Allez voir, dit Fraisier, je vais  remettre  le testament de votre gredin dans l'  Pon-7:p.708(28)
ent entre deux hoquets, que David le pria de  remettre  les affaires au lendemain.  Le vieil  I.P-5:p.128(32)
lui susciter assez d'ennuis pour le forcer à  remettre  les Aigues en vente.     Tout trompa  Pay-9:p.139(16)
da dans quel endroit sa cliente devait faire  remettre  les choses à lui appartenant. Birott  CdT-4:p.218(42)
tête pour lui demander le bras, je vais vous  remettre  les deux lignes; vous les porterez a  M.M-I:p.705(.6)
 reddition de laquelle Gobseck s'engageait à  remettre  les diamants au comte.  " Quelle dil  Gob-2:p.993(43)
ceslas.     — Non, dit Lisbeth, je vais vous  remettre  les dix mille francs, car son mari a  Bet-7:p.263(26)
ans doute, puis écrivez à votre famille d'en  remettre  les fonds chez ce banquier. »     Da  Cab-4:p1022(.4)
endre ainsi que Jérôme à son service, de lui  remettre  les lettres qu'Albert enverrait en I  A.S-I:p.995(27)
e Béarn.  Notre bon ami Paré s'est chargé de  remettre  les lettres que j'ai écrites en ton   Cat-Y:p.365(43)
s (car il nous en est venu par curiosité), à  remettre  les membres à leur place... le croir  Env-8:p.339(.5)
titution de Mme de La Chanterie, fondée pour  remettre  les pauvres ménages dans la voie rel  Bet-7:p.436(25)
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e chef de bureau, qui se résolvait à ne plus  remettre  les pieds au ministère et à donner s  Emp-7:p1097(33)
e, et répondit : « Je crains bien de ne plus  remettre  les pieds au ministère.     — Quoi ?  Emp-7:p1091(25)
 que je lui ai rendu, qu'il n'a jamais voulu  remettre  les pieds chez moi.  Et cependant, s  Sar-6:p1072(29)
t il y avait pris à part M. Nicolas pour lui  remettre  les quatre volumes de l'Esprit des l  Env-8:p.394(34)
es Collin à Prudence Servien, ma tante va te  remettre  les sept cent cinquante mille francs  SMC-6:p.910(18)
de choses actuel ? » dit Blondet qui voulait  remettre  les soupers en honneur.     Rastigna  FdÈ-2:p.307(41)
ente est simulée, et prendre l'engagement de  remettre  ma fortune administrée par lui comme  Gob-2:p.996(.1)
quelin n'ait attelé Pénélope.  Si tu ne peux  remettre  mes paquets dans la voiture, je les   V.F-4:p.890(11)
 monsieur; c'est parce que j'ai l'honneur de  remettre  monsieur, que je lui dis : Où allez-  Bet-7:p.120(16)
die.  Aussi, après-demain matin, te ferai-je  remettre  par Basine un petit mot pour te dire  I.P-5:p.674(10)
a Guerre la lettre suivante que Mariette fit  remettre  par le duc de Maufrigneuse.     « Mo  Rab-4:p.519(43)
pèces, et les notaires déclarer les avoir vu  remettre  par le prêteur à l'emprunteur ?  Rog  CéB-6:p.228(32)
qui était allé jusqu'aux Champs-Élysées, fit  remettre  par un commissionnaire, à la porte d  Env-8:p.401(36)
r de la voiture de Troyes en le chargeant de  remettre  Pierrette dans sa famille et d'y sui  Pie-4:p..73(20)
es filles assez inexpérimentées pour ne s'en  remettre  qu'à elles-mêmes du soin de leur bon  Bal-I:p.142(.9)
plus, une petite caisse que je dois aussi ne  remettre  qu'à vous, ajouta-t-il en déposant s  EuG-3:p1195(36)
bleaux à M. Hochon en lui écrivant de ne les  remettre  qu'à vous.  Ce Maxence Gilet est bra  Rab-4:p.469(19)
ze mille à Théodose, en se réservant de n'en  remettre  que trois mille à Claparon.  Toutes   P.B-8:p.138(19)
, il est venu chez M. Savarus en lui faisant  remettre  sa carte; en la voyant, monsieur, di  A.S-I:p1006(30)
. »  Birotteau fit un geste pour le prier de  remettre  sa casquette.  « Je n'en ferai rien,  CéB-6:p.110(.9)
s un terrible embarras, il ne savait comment  remettre  sa lettre.  Le chevalier du Halga se  Béa-2:p.784(22)
 scrupules sur ses dépenses, n'hésita plus à  remettre  sa toilette en harmonie avec le rang  Emp-7:p.918(27)
t l'obstiné Camusot.     — Je ne pourrais la  remettre  sans crochets, dit Lucien en rougiss  I.P-5:p.429(.3)
 assez rusées pour la lui faire vendre et en  remettre  secrètement le prix à Lucien.  Lucie  SMC-6:p.631(16)
r d'y rencontrer Finot auquel il voulait les  remettre  secrètement; il avait d'ailleurs bes  I.P-5:p.534(.4)
rrent de larmes, et n'avait plus la force de  remettre  ses chansons au net.  Quand, à trave  I.P-5:p.549(.7)
elle aurait bien su, le jour de mon arrivée,  remettre  ses occupations pour être toute à mo  Lys-9:p1153(43)
a échapper un sourire; mais il vaut mieux la  remettre  soi-même.     — Des louis ! » s'écri  Béa-2:p.785(.9)
ndu parler des Simeuse.  En effet, il n'a pu  remettre  son coup de carabine que pour préven  Ten-8:p.577(36)
aires, dit Lourdois qui venait d'entrer pour  remettre  son mémoire au parfumeur.     — Un c  CéB-6:p.182(19)
 Tourangeau.  — Eh bien ! lui dis-je pour le  remettre  sur la voie, que vous ont répondu vo  eba-Z:p.744(.6)
ris de personne. »     Et le colonel alla se  remettre  sur son banc.  Derville sortit.  Qua  CoC-3:p.371(.4)
r personne, de renvoyer tout le monde, et de  remettre  toute espèce d'affaire à trois jours  Cab-4:p1045(31)
iqua Jacques Collin.     — Et vous pouvez me  remettre  toutes les lettres de ces dames ?     SMC-6:p.921(31)
dre son fils, et que Jacob l'arrêta pour lui  remettre  un billet envoyé par Chapelain, il l  Cat-Y:p.439(34)
hesse dans une gondole, après lui avoir fait  remettre  un mot écrit par Vendramin.  Massimi  Mas-X:p.617(13)
u'il s'avança vers Mme de Beauséant pour lui  remettre  un papier plié triangulairement, la   Aba-2:p.499(.2)
r le nom d'une personne à laquelle il devait  remettre  un paquet, et consulta le facteur.    FYO-5:p1067(.6)
oreille de Marthe, de la part de Michu, vous  remettre  un petit mot.  Je suis un des employ  Ten-8:p.649(31)
Tu as raison.  Mais allons chez toi, je veux  remettre  un peu de poudre.  Dis-moi donc, t'a  Phy-Y:p1142(15)
dant une demi-lieue que vous descendrez pour  remettre  un trait ou laisser souffler vos che  Phy-Y:p.920(22)
e du troisième jour, et il priait sa mère de  remettre  une assez forte somme à l'émissaire   Req-X:p1112(.1)
ne un rhume à son début, j'écris un mot pour  remettre  une de ces fêtes secrètes enfouies s  AÉF-3:p.680(26)
nt son habitude quand le baron était absent,  remettre  une des deux clefs de la caisse à Mm  Mel-X:p.352(.3)
 leur fils aîné, sans doute à la charge d'en  remettre  une partie aux enfants de sa soeur.   Pie-4:p..70(39)
 la reine est à la porte, et dit avoir à lui  remettre  une parure d'hermine, faut-il le lai  Cat-Y:p.256(35)
t le cabinet de M. le directeur, et vint lui  remettre  une petite lettre en en demandant la  Bet-7:p.296(.6)
e de la maison du quai Malaquais avait à lui  remettre  une pièce importante relative à M. L  SMC-6:p.757(38)
elques valeurs, j'avais bien le droit de lui  remettre  une somme sur le bien de sa mère; ma  EuG-3:p1065(13)
obligations, voudriez-vous avoir la bonté de  remettre , à Paris, puisque vous y allez, chez  Mes-2:p.407(19)
édiatement celui ou celle à qui elle doit la  remettre , elle déploie une sollicitude financ  Pie-4:p..39(13)
venant vous apporter ce que je viens de vous  remettre , je me disais qu'il fallait renvoyer  eba-Z:p.635(10)
rite par Lucien à Jacques Collin pour la lui  remettre , laissa le docteur et le prévenu sou  SMC-6:p.816(12)
e à nouveau, de l'autre le couvercle sans le  remettre , M. Becker écoutait Wilfrid d'un air  Ser-Y:p.763(23)
, moucher la chandelle avec ses doigts et le  remettre , sans qu'aucune personne s en étonnâ  eba-Z:p.424(24)
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i les notes que le préfet de police m'a fait  remettre , sur ma demande d'ailleurs », dit Ca  SMC-6:p.723(28)
ix cent trente francs quinze centimes à vous  remettre  ! "  Et il fut tout effrayé de voir   HdA-7:p.794(.8)
es à faire peur.     — Une contredanse va me  remettre  », répondit-elle en donnant la main   DdL-5:p.988(39)
est sans doute M. Girardet qui devait la lui  remettre ; mais Jérôme dit que ce pauvre M. Gi  A.S-I:p1007(31)
qui le nain avait ainsi donné le temps de se  remettre .     Dumay regarda Butscha de traver  M.M-I:p.581(.3)
 bel et bien compté mille écus que j'ai à te  remettre .     — Ainsi, reprit Emilio, quoi qu  Mas-X:p.572(13)
ber, prends un petit verre de cassis pour te  remettre .     — Ma foi, je l'ai bien gagné, d  EuG-3:p1047(32)
ue je les ai ôtées, et je dois cependant les  remettre .     — Ne les remettez pas si elles   I.P-5:p.411(32)
ir pour des affaires qu'il est impossible de  remettre .     — Puis-je vous être bon à quelq  PGo-3:p.199(19)
er ses moxas.  Pauvre homme ! il faut la lui  remettre .  Elle est sur la cheminée. »     Eu  PGo-3:p.284(.2)
r comme pour y prendre une chose qu'elle lui  remettre .  Non seulement le geste et la physi  Epi-8:p.434(21)
 mal, et eut besoin de quelque temps pour se  remettre .  Revenue à elle-même, elle dit aux   Ser-Y:p.771(.3)
oin plus tard, je compte sur toi pour la lui  remettre .  Songe que je ne te laisse pas à de  CdM-3:p.630(37)
ette figure, et je ne sais pas qui pourra la  remettre .  Voilà notre escalier déshonoré, ce  RdA-X:p.702(33)
    — Hé bien, reprit-elle, je vais vous les  remettre . »     Balthazar embrassa joyeusemen  RdA-X:p.817(13)
ent mille francs pour vous, je vais vous les  remettre . »     L'avocat fit un geste digne d  Bet-7:p.364(23)
rs étaient à... négocier...  Roguin a dû lui  remettre ... mes deux cent quarante mille fran  CéB-6:p.187(25)
ien que je ne parle pas d'intérêts, vous les  remettrez  à mon crédit chez Me Patrat, le not  Cho-8:p1091(38)
 les titres à mon cousin Grandet et vous lui  remettrez  cette lettre.  À votre retour, je t  EuG-3:p1194(13)
e.     « Écoutez, monsieur le baron, vous me  remettrez  d'abord dix mille francs en acompte  SMC-6:p.542(41)
ges ni reconnaissance.  L'argent que vous me  remettrez  ira chez les pharmaciens de Grenobl  Med-9:p.409(.8)
r l'appartement, la farce est jouée, et vous  remettrez  la clef à M. le maire. »     Hulot   Bet-7:p.309(11)
re.  La deuxième condition est que vous m'en  remettrez  quarante-trois mille, et que vous n  Pon-7:p.658(10)
ur lequel il traça quelques mots.  — Vous me  remettrez , à mon arrivée, deux cents francs;   Env-8:p.378(30)
nt ses narines.  Tenez, laissez-moi, vous me  remettriez  en fureur.  Allez avec ma décision  Cat-Y:p.349(30)
 M. de Rubempré comme une folle, et vous lui  remettriez  un million en billets de banque, q  SMC-6:p.553(22)
s pour regarder la riante vallée.     « Nous  remettrons  à un autre jour notre promenade, m  Lys-9:p1015(32)
 aidera.  Je ne choisirai pas.  Nous nous en  remettrons  au hasard, et j'y mets une conditi  Ten-8:p.621(.7)
dit-il à voix basse au peintre; mais nous le  remettrons  sur ses décorations, ce petit fabr  Deb-I:p.782(.7)
e gouvernement, dit Gérard, les avocats nous  remettront  plus mal que nous ne l'étions avan  Cho-8:p.930(.6)
d'ailleurs trois quarts d'heure après, et se  remirent  à boire jusqu'à une heure du matin.   Pay-9:p.340(.3)
rèrent à Raphaël leurs mufles humides, et se  remirent  à brouter après l'avoir stupidement   PCh-X:p.279(31)
e personnages, écoutèrent le préambule et se  remirent  à causer.  L'établissement des appor  CdM-3:p.596(.9)
  De Marsay savait tout à Paris.  Les Keller  remirent  à d'Esgrignon sous escompte, sans mo  Cab-4:p1022(21)
, ses voisins parurent le reconnaître, et se  remirent  à prier en laissant échapper certain  M.C-Y:p..17(33)
ientôt de retour, et les deux futurs amis se  remirent  à table.     « Taboureau est venu to  Med-9:p.436(.2)
annonça que le couple était entré, les pages  remirent  leurs bonnets sur leurs têtes, et le  Cat-Y:p.280(30)
ux-là prirent l'argent, et à la Barrière ils  remirent  leurs rubans.     « Allons, adieu, S  Béa-2:p.844(.7)
ourirent.  Quelques valets habiles et lestes  remirent  promptement les meubles et chaque ch  PCh-X:p.207(23)
e mère.  Les papiers de La Sague avaient été  remis  à Catherine qui les brûla.  Cette remis  Cat-Y:p.351(.8)
s trompée, vérifier si les secours sont bien  remis  à ceux qui les ont demandés, pénétrer c  Bet-7:p.365(24)
rs, d'alcades, de filles et de femmes, s'est  remis  à chercher, aller, venir, tourner.  L'i  I.P-5:p.398(.1)
vous, il aurait pu par délicatesse les avoir  remis  à Claparon, et vous l'échapperiez belle  CéB-6:p.187(33)
aurait réparé le mal.  Or Mlle Clerget avait  remis  à David les deux lettres suivantes en l  I.P-5:p.669(18)
é la poutre; mais ceux qui dormaient se sont  remis  à dormir, et ceux qui mangeaient ne m'o  Med-9:p.465(22)
ez Roguin, en attendant un placement, furent  remis  à du Tillet qui, voulant perdre le parf  CéB-6:p..90(.6)
e y fut installée, et que Galope-chopine eut  remis  à Francine les cartons qui contenaient   Cho-8:p1123(27)
arche-à-terre.  Songe que, s'ils ne sont pas  remis  à Galope-chopine d'ici à quinze jours,   Cho-8:p.956(.3)
 Un petit hôtel, loué rue de La Bruyère, fut  remis  à Grindot ce grand architecte en petits  Béa-2:p.901(30)
et cacheté...     — Si vous ne les aviez pas  remis  à Jacqueline, dit Trompe-la-Mort, vous   SMC-6:p.908(.8)
e la jeune reine a demandé, et qui doit être  remis  à l'hôtel de Soissons où il y a un expr  Cat-Y:p.223(16)
es cheveux noirs, je te dirai que je me suis  remis  à la chimie, et que je suis l'homme le   RdA-X:p.688(39)
riqués par Lucien.  Par malheur, l'effet fut  remis  à la pauvre Mme Séchard, qui, en reconn  I.P-5:p.590(.8)
 soins de qui le valet de théâtre nous avait  remis  à la première antichambre.  Le comte Oc  Hon-2:p.536(14)
e personne il tenait les papiers qu'il avait  remis  à la reine.     « Du ministre Chaudieu,  Cat-Y:p.291(16)
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té signifié, la portière l'avait tardivement  remis  à M. d'Espard, qui prit cet acte pour u  Int-3:p.474(.9)
teindraient à l'âge de six ans, ils seraient  remis  à M. de La Baudraye.  Enfin le magistra  Mus-4:p.769(17)
ît, dit M. Michu, que les fonds auraient été  remis  à Mme du Croisier par Chesnel, on a fai  Cab-4:p1086(30)
us belles de ma vie !     « Un de mes amis a  remis  à mon grand-oncle, le vice-amiral de Ke  U.M-3:p.896(28)
rancs d'effets sur divers que Roguin m'avait  remis  à négocier, je vous en ai crédité sur l  CéB-6:p.195(.6)
, d'une couleur en harmonie avec le mobilier  remis  à neuf rendirent cet intérieur élégant   Rab-4:p.343(41)
er la loge de Mme de Sérizy où le vieux beau  remis  à neuf venait d'entrer.     À ce signe   I.P-5:p.275(17)
nt la rue du Tourniquet-Saint-Jean avait été  remis  à neuf, et une robe de tulle d'un riche  DFa-2:p..38(28)
, ma foi, est très joli, le propriétaire l'a  remis  à neuf.  Je suis chargé, comme je vous   Pon-7:p.679(16)
sabilité du mouvement des fonds, ils avaient  remis  à Pillerault la direction suprême du pl  CéB-6:p.287(41)
é ma parole.  Mais que voulez-vous ? j'avais  remis  à quitter Malaga, après le carnaval..    FMa-2:p.234(25)
ourdin pour le prévenir que le travail était  remis  à samedi, jour où la Chambre ne s'occup  Emp-7:p1082(33)
empêche pas que le duc de Bordeaux n'ait été  remis  à sept ans à M. le duc de Rivière, son   Pet-Z:p..49(.7)
 ne peux pas.  J'ai un poisson qui doit être  remis  à Stors à trois heures pour un grand dî  Deb-I:p.798(33)
 complète de David, puis quinze mille francs  remis  à titre d'indemnité de ses recherches,   I.P-5:p.710(29)
x ans sous l'Empire à quatre mille, il a été  remis  à trois mille à la première rentrée, et  Emp-7:p1003(10)
nde joie des Bretons, Mlle de Pen-Hoël avait  remis  au baron une somme de dix mille livres   Béa-2:p.666(12)
 MM. de Grandville et de Sérizy s'en étaient  remis  au comte Octave pour le dépouillement p  Hon-2:p.545(31)
 pas moins pur qu'au moment où Fanny l'avait  remis  au curé.  L'Église fut aussi maternelle  Béa-2:p.680(.8)
  Peut-être s'en étaient-ils déjà tous trois  remis  au hasard ?  La situation d'esprit où e  Ten-8:p.602(11)
ers de périlleuses voluptés.  Aussi avait-il  remis  au lendemain le soin de nettoyer ses vê  M.C-Y:p..46(21)
and le froid m'eut saisi, je remontai, je me  remis  au lit et dormis tranquillement jusqu'a  Lys-9:p1106(36)
utre mesure le travail du personnel, l'avait  remis  au ministre, et voulait venir apporter   Emp-7:p1063(17)
ix mille francs, dont les fonds lui seraient  remis  au reçu de sa lettre par M. Chesnel ou   Cab-4:p1022(12)
s plus fort que vous.     — Vous pouvez être  remis  au secret, que ferez-vous ?.. demanda l  SMC-6:p.901(26)
t mille francs déposés chez Roguin aient été  remis  aux acquéreurs, vous ne les auriez pas   CéB-6:p.256(25)
quiert aucun des privilèges que nos lois ont  remis  aux plus forts.  Son existence cachait   F30-2:p1073(29)
ollin à son neveu, sont en sûreté, je les ai  remis  ce matin à la Romette dans un paquet ca  SMC-6:p.908(.6)
ition pendant huit jours le gage qu'elle m'a  remis  ce matin. '  Il prit les deux cents fra  Gob-2:p.974(35)
mme devait rencontrer partout.     « Qui t'a  remis  cela ? dit Rabourdin stupéfait.     — M  Emp-7:p1052(14)
re victime de Roguin par Claparon.  Il avait  remis  cent mille francs à Claparon pour les d  CéB-6:p.196(43)
eur, dit Claparon, et j'étais fumé.  J'avais  remis  cent mille francs à Roguin la veille.    CéB-6:p.195(23)
 et que les femmes aiment tant.  Après avoir  remis  cette lettre à la femme de chambre, Luc  I.P-5:p.176(13)
fatiguée.     « Caroline, allez savoir qui a  remis  cette lettre chez moi.     — Madame, je  ÉdF-2:p.175(19)
st-ce que tous vos effets n'auraient pas été  remis  chez Mme de Listomère ?     — Mais, mon  CdT-4:p.222(38)
de sa pauvre femme.  Ce cher capitaine avait  remis  chez un banquier une première somme de   Mem-I:p.396(27)
traiter sans avoir vu ce brave homme qui m'a  remis  cinq cents francs en acompte pour lui a  P.B-8:p.157(.6)
n ai d'autant plus besoin, que le patron m'a  remis  cinq cents francs pour retirer ce damné  Deb-I:p.861(29)
 qui lors de l'inexplicable départ lui avait  remis  cinq mille francs, en se chargeant d'ai  A.S-I:p1015(.5)
ue Thuillier ne vous ait signé un pouvoir et  remis  cinq mille francs.  Il faut mettre arge  P.B-8:p.155(41)
 Depuis six mois, son mari ne lui avait plus  remis  d'argent pour la dépense de sa maison.   RdA-X:p.694(40)
n.  Voilà plus de neuf mois que je ne lui ai  remis  d'argent, et j'en trouve pour vous, Val  Bet-7:p.217(.6)
 qu'il doit s'adresser à ses neveux, qui ont  remis  de fortes sommes à la dame Bryond.  Néa  Env-8:p.300(23)
i était couverte d'arbres épais.  On s'était  remis  de l'effet produit par le persiflage co  Phy-Y:p1135(28)
stre après une pause.  Je ne suis pas encore  remis  de l'effroi que m'a causé ce petit bonh  I.P-5:p.403(10)
t avec rapidité, sans une parole.  Corentin,  remis  de la douleur causée par le coup de cra  Ten-8:p.581(19)
çon qui se trouvait encore impotent, à peine  remis  de la torture et qui tenait d'autant pl  Cat-Y:p.367(41)
ncour, et trouva le jeune baron parfaitement  remis  de sa dernière blessure.  Alors, il leu  Fer-5:p.831(13)
rida.  Quand Émilie jugea que son père était  remis  de sa pénible émotion, elle lui dit à v  Bal-I:p.129(16)
 au moment où M. de Maulincour, parfaitement  remis  de son indisposition, déjeunait avec sa  Fer-5:p.827(10)
ruines qu'il accuse.  Chez Philippe, à peine  remis  de son traitement, les joues étaient pr  Rab-4:p.472(22)
ministre en venant embrasser l'avocat, es-tu  remis  de tes douleurs ?     — Oui, grâce à Pa  Cat-Y:p.367(14)
fin, les papiers de M. de Funcal nous seront  remis  demain et Henri Bourignard est bien mor  Fer-5:p.874(41)
suyait le front avec son foulard.     « J'ai  remis  deux mille francs à Mariette », dit-il   Bet-7:p.206(.8)
ovialités les plus mirobolantes, puisqu'on a  remis  en honneur ce vieux mot drolatique.  Ce  Pon-7:p.487(14)
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cher est un admirable mot du vieux français,  remis  en lumière par Lautour-Mézeray.  Virvou  Pat-Z:p.284(16)
 la moindre défiance.  Les deux mille ducats  remis  en pile, Balthazar dit d'un air désespé  RdA-X:p.791(25)
 non.  D’abord il n’y en avait pas encore de  remis  en place.  — De fauteuil ?  — Non, d’ar  Ten-8:p.484(20)
i la baronne avait retiré ses mains, s'était  remis  en position.  Il tenait ses entournures  Bet-7:p.326(34)
semblait rayonner.     « Ne vous a-t-il rien  remis  en secret avant de mourir ? dit le juge  U.M-3:p.921(19)
 il ne froissera ce coeur aimant qui se sera  remis  en ses mains avec l'aveugle amour d'un   Mem-I:p.248(39)
il ami.  Les soixante mille francs te seront  remis  en un bon sur le Trésor, par un monsieu  Cab-4:p1004(36)
ient convenablement rédigés.  Enfin il s'est  remis  entre mes mains pieds et poings liés.    PGo-3:p.241(.6)
encastrent de solides volets, ôtés le matin,  remis  et maintenus le soir avec des bandes de  EuG-3:p1028(40)
noré, mon minon, dit le Roi qui parut s'être  remis  et qui, en reprenant ses idées, voulut   Cat-Y:p.418(13)
r de Charles X, et son épouse, auraient donc  remis  Jésus en croix pour le baron Hulot, et   Bet-7:p.190(18)
, malgré la dureté du temps, l'air du pays a  remis  l'âme dans un état satisfaisant.  Moi,   Med-9:p.534(18)
 grand-père; et, comme je crois qu'il vous a  remis  l'ouvrage, je viens vous prier de prend  Env-8:p.396(21)
la rie et sans eine liart...  À qui afez-fus  remis  la cradivigation ?     — À votre portiè  Pon-7:p.754(37)
au Nid-aux-crocs.  Corentin, certain d'avoir  remis  la destinée du chef des Chouans entre l  Cho-8:p1159(.9)
n seul fait lui suffit.  La veille, il avait  remis  la lettre de son père au duc de Lenonco  Cab-4:p1007(22)
 pas fit venir une femme âgée, à laquelle je  remis  la lettre que M. Lefebvre avait écrite   L.L-Y:p.681(28)
erre, tout autour en anneau, puis elle avait  remis  la mousse, les feuilles, tout en état,   Pay-9:p.319(19)
é, mais avec mesure.  Le prévenu n'avait pas  remis  la redingote que Bibi-Lupin venait de l  SMC-6:p.756(.7)
anoinesse.     Godefroid, en arrivant, avait  remis  la veille au soir les notes de l'ouvrag  Env-8:p.405(35)
as une once.  Je lui ai dit que vous m'aviez  remis  le billet de mille francs.  Oh ! la ché  PGo-3:p.198(19)
cès qui ne leur était pas personnel, avaient  remis  le commencement de l'instance au jour o  CdT-4:p.228(36)
deux mille écus de rente ! "  Et après avoir  remis  le dossier, il me rendit une lettre de   Env-8:p.267(28)
raire et nous convient si bien que j'ai déjà  remis  le manuscrit à l'imprimerie.  Le traité  I.P-5:p.499(13)
oulus examiner la camériste; mais elle avait  remis  le masque dont elle s'était sans doute   Mus-4:p.692(16)
    Topinard voulait s'en aller, après avoir  remis  le pauvre musicien entre les mains de l  Pon-7:p.739(34)
on de Raboudin soit signée ?     — Je lui ai  remis  le travail, ce matin.  Mais ce n'est ri  Emp-7:p1069(.4)
 coassocié, enfin chez tous ceux à qui tu as  remis  les effets du quinze, et propose des re  CéB-6:p.236(27)
nt, suivie du bel inconnu.  M. Chesnel avait  remis  les fonds... »  Elle se pencha vers son  Cab-4:p1082(.9)
é de Cérizet, s'écria l'avocat...     — Il a  remis  les pièces à Louchard, et vous savez ce  P.B-8:p.167(.2)
renait alors, et Lousteau la veille en avait  remis  les premières livraisons à Mme Cardot.   Mus-4:p.742(14)
endre avec un valet de chambre.  Après avoir  remis  les quatre mille francs au valet de cha  HdA-7:p.794(.1)
que, trop absorbé par mes travaux, je lui ai  remis  les rênes de notre administration domes  RdA-X:p.821(10)
lui montrant le vieillard pétrifié.  T'ai-je  remis  mon âme entre les mains pour la déchire  PCh-X:p.219(37)
urcelles, son maître lui dit : « À qui as-tu  remis  mon billet ?     — À Mme la vicomtesse   Aba-2:p.490(36)
ndra de m'avoir entendu lui dire que j'avais  remis  mon honneur entre ses mains, et qu'il d  Emp-7:p1098(.4)
e pas presser le parfumeur.     « Je vous ai  remis  mon mémoire à cause de la fin de l'anné  CéB-6:p.183(.4)
ec les dix mille francs d'intérêt du capital  remis  par le maréchal en fidéicommis.  Or, le  Bet-7:p.368(13)
, d'abord, répond-elle.  Les princes ne sont  remis  par leur gouvernante au gouverneur qu'à  Pet-Z:p..48(33)
soit que le cardinal Borborigano     lui eût  remis  plus vivement au     coeur son mari, so  Mus-4:p.717(33)
es billets que Mme de La Chanterie lui avait  remis  pour dégager l'ouvrage de M. Bernard; m  Env-8:p.387(38)
te; il a perdu l'argent que son patron lui a  remis  pour les affaires de l'étude.  Il voula  Deb-I:p.868(22)
eait que trois cent mille francs lui fussent  remis  pour liquider ses biens.     « En cas d  Env-8:p.310(27)
i perdu cinq cents francs que mon patron m'a  remis  pour retirer demain un jugement, je n'a  Deb-I:p.867(.2)
a lettre, tiens, voici ce que Fouquereau m'a  remis  pour toi. »     Clémence, qui était pâl  Fer-5:p.872(26)
mante en marabouts; elle le sait, elle les a  remis  pour vous. Elle vous aime, vous l'adore  FdÈ-2:p.330(35)
u dernier trimestre.  Le lendemain Ève avait  remis  quarante mille francs au receveur génér  I.P-5:p.725(12)
 ce que je vais te demander.  Ne t'ai-je pas  remis  quarante mille francs depuis le commenc  Fer-5:p.848(.9)
sé les huit mille francs qui devaient n'être  remis  que par parties égales de trois en troi  Bet-7:p.380(34)
 soldats à qui des personnes pieuses avaient  remis  quelque argent; et alors ils m'ont plac  SMC-6:p.747(34)
it pour remonter en voiture.     « Avez-vous  remis  quelque chose à ce monsieur-là ? demand  Env-8:p.397(.4)
açait sa confiance, il ne m'avait pas encore  remis  sa fortune.  Notre conversation, dont j  Gob-2:p1001(41)
j'aurais été comme le tigre apprivoisé qui a  remis  ses dents à de la chair vivante, qui se  FMa-2:p.242(.1)
ion du monsieur si grande, qu'il n'avait pas  remis  son chapeau en traversant cette rue mal  DFa-2:p..23(15)
»  Elle est morte six mois après; elle avait  remis  son testament au plus assidu de ses vie  Mem-I:p.202(36)
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illon qui vous avait emmenés à Marseille m'a  remis  ta folle lettre.  Mais, méchante, il ne  Mem-I:p.330(36)
t les bénéfices avec mon père, et elle lui a  remis  trente mille francs à compte sur sa par  Env-8:p.408(18)
es."  Quand il est venu me remercier, il m'a  remis  un billet de cinq cents francs, et m'a   A.S-I:p.976(.2)
d'oublier sa mise.  Quand le chevalier avait  remis  un jeton, la vieille Zéphirine ou la ma  Béa-2:p.671(43)
qui est celui de Mme de Pompadour, il me l'a  remis  un matin en me disant un mot charmant q  Pon-7:p.764(39)
nd Livre, dont Me Choron, notaire, lui avait  remis  un matin, sur les neuf heures, tous les  eba-Z:p.666(24)
rès lui avoir dit quelques mots et lui avoir  remis  un papier, l'officier se tourna vers se  Pay-9:p.317(.9)
n gamin a voulu me parler à moi-même, et m'a  remis  une lettre écrite sur du papier commun,  SdC-6:p.961(22)
ans de mariage, un soir, en rentrant, on m'a  remis  une lettre par laquelle la comtesse m'a  Hon-2:p.549(15)
er.  En cas de ma mort, ma femme vous aurait  remis  une lettre qui vous en eût donné les mo  Ten-8:p.563(16)
verné les vôtres.  Si M. d'Espard vous avait  remis  une procuration, il vous aurait témoign  Int-3:p.464(11)
e.  En 1819, Jacques Collin avait fidèlement  remis  vingt et quelque mille francs à cette f  SMC-6:p.906(12)
lus simple.  Évidemment le protêt aurait été  remis , comme à Paris, sous enveloppe, tout An  I.P-5:p.593(20)
 ne puisse jamais se douter qu'ils me seront  remis , dis-lui que cette somme est nécessaire  P.B-8:p.160(36)
 général, auquel le travail du personnel est  remis , dit Mlle Salomon, vient de tomber mala  CdT-4:p.217(.5)
andel a levé les carreaux du plancher, les a  remis , et a filé.     — Sais-tu ce que je veu  SMC-6:p.870(.1)
rompant le bavard, les effets que je vous ai  remis , et qui, disiez-vous, ne circuleraient   CéB-6:p.193(11)
 me suis-je écrié en revenant.  Paz me les a  remis , non sans lâcher un soupir, mais il ne   FMa-2:p.210(18)
ec prestesse.  Cependant Zambinella, s'étant  remis , recommença le morceau qu'il avait inte  Sar-6:p1073(.6)
las, qui malgré la violence du coup, s'était  remis , revint furieux et voulut saisir sa vic  Pay-9:p.214(25)
 chevaleresque protection.  " Vous êtes donc  remis , vous et Mme de Lustrac, lui dit-on au   Pet-Z:p.128(11)
udieu, répondit-il.     — Où vous les a-t-il  remis  ?     — Chez moi, à Paris.     — En vou  Cat-Y:p.291(18)
t-ils le million que leurs fermiers leur ont  remis  ?  Avant 1789 la mouvance des fiefs sou  Béa-2:p.644(.7)
 prêtre me disant : " Vos péchés vous seront  remis  ", je le croirais ! »     L'étranger se  JCF-X:p.319(14)
voir mauvaise compagnie ne lui serait jamais  remis ; car si l'on excuse les fautes du pouvo  I.P-5:p.176(43)
rt, des papiers que le procureur général m'a  remis ; il a été fort étonné que vous ne vous   CdV-9:p.810(.1)
tel en déclarant que M. Chesnel me les avait  remis .     — En mon absence ?     — Vous n'ét  Cab-4:p1089(32)
ption indiquant que le contenu devait m'être  remis .  Je regardai fixement la comtesse avec  Gob-2:p1007(29)
, et que ses billets de spectacle lui soient  remis .  Je vous conseille néanmoins de vous l  I.P-5:p.432(.7)
tes de la Physiologie du mariage.     PARTIE  REMISE      Cette misère doit arriver assez so  Pet-Z:p.141(19)
ur ainsi dire, et dont l'exécution avait été  remise  à cause de la maladie du Roi.     Il n  Cat-Y:p.322(26)
des clientes de l'étude !     — La cause est  remise  à demain, dit Boucard.  À l'ouvrage, m  CoC-3:p.319(.2)
Langeais.  Chaque fois que cette carte était  remise  à la duchesse, elle ne pouvait s'empêc  DdL-5:p.987(.9)
fut de retour, elle lui demanda s'il l'avait  remise  à Montriveau lui-même; puis, sur son a  DdL-5:p1005(34)
ettons ceci, qui, selon nous, est une vérité  remise  à neuf :     AXIOME     La plupart des  Pet-Z:p..65(35)
éraphins, par toute la garde-robe du paradis  remise  à neuf avec les mots immense, infini s  I.P-5:p.204(22)
t, tortilla la corde de la vache qui s'était  remise  à paître, regarda les deux chasseurs,   Adi-X:p.981(11)
  — Il ne sait pas encore que la somme a été  remise  à sa femme, ou il feint de ne pas le s  Cab-4:p1086(37)
 deux amis lorsque la calèche tourna, se fut  remise  à sa place, il y eut une de ces profon  M.M-I:p.629(25)
nt à Bibi-Lupin la bourse que M. Gault avait  remise  à son greffier.     — Montrez, monsieu  SMC-6:p.865(21)
près le dîner, quand sa vieille tante se fut  remise  à tricoter, quand le curé de Guérande   Béa-2:p.731(39)
 foule assemblée apprit que l'audience était  remise  à une heure après midi.     Ce changem  Ten-8:p.666(14)
s, monsieur le marquis, dit le ministre, est  remise  au hasard des batailles; tâchez d'arri  Ten-8:p.675(.1)
la lettre confidentielle que La Brière avait  remise  au ministre, Rabourdin la reconnut.     Emp-7:p1019(13)
s soupçon.     Le lendemain la procédure fut  remise  aux défenseurs, qui purent communiquer  Ten-8:p.647(19)
insi que la date du jour.  Or, cette lettre,  remise  chez Lucien le lendemain de la mort d'  SMC-6:p.758(19)
.  En apprenant ce désastre, Ursule, à peine  remise  de la fièvre et du coup que les hériti  U.M-3:p.924(35)
. de Soulanges, reprit la jeune femme un peu  remise  de la souffrance intérieure qui venait  Pax-2:p.109(28)
is quarts de l'amour, qui doit être divin ?   Remise  de ma première peur, je tendais le cou  Mem-I:p.261(41)
cordée, je fais, avec l'agrément de ma mère,  remise  de mes droits. »     Le vieux Lecamus   Cat-Y:p.371(.1)
a compagnie d'ordonnance quand Gabrielle fut  remise  de sa frayeur.     — Oui, seigneur.     EnM-X:p.954(29)
versation, à se distraire, la laissa presque  remise  des émotions de cette journée.  Néanmo  CdV-9:p.791(29)
au, vos créanciers vous font, à l'unanimité,  remise  du restant de leurs créances, votre co  CéB-6:p.286(.5)
febvre, le gérant de la deuxième Europe, m’a  remise  écrite entièrement de sa main, et que   Lys-9:p.952(37)
 quelques endroits par la rouille, avait été  remise  en état par le garde, et se fermait ex  Ten-8:p.566(42)
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z qu'Asie a perdu son argent au jeu et s'est  remise  en maison.  Nous n'aurons pas besoin d  SMC-6:p.588(23)
e dénouée et vétilleusement éparpillée, puis  remise  et ornée de fleurs, les discours inter  EnM-X:p.948(26)
u bas de la première quittance que lui avait  remise  le notaire, demeurait dans le faubourg  CoC-3:p.336(28)
ue, comme ça, je lui soutiendrai que je l'ai  remise  moi-même chez M. Dutocq.  Un fameux se  Emp-7:p1072(.7)
 une somme de cinquante mille francs qui fut  remise  par l'Impératrice Marie-Louise à Mme d  eba-Z:p.543(.9)
voluptés humaines dont la clef lui avait été  remise  par le Démon, il en atteignit promptem  Mel-X:p.374(34)
s locataires !     — Cette lettre vous a été  remise  par le facteur ? demanda Camusot après  SMC-6:p.758(.7)
olitique et de la finance à Paris.  La somme  remise  par le ministre, jointe à l'année payé  Bet-7:p.367(.8)
tances si probantes ? »     Cette lettre fut  remise  par le sieur Moinot, facteur, le lende  FYO-5:p1075(26)
francs.  Adieu.     « Cette lettre vous sera  remise  par un détenu sur qui je crois pouvoir  Bet-7:p.344(38)
 restant due par lui sur celle que je lui ai  remise  pour prix de deux articles intitulés :  Lys-9:p.949(.7)
oit un enfant ? » ai-je demandé.  Je me suis  remise  sur le flanc, assez désolée de ne pas   Mem-I:p.319(31)
 arithmétique, la lettre suivante, écrite et  remise  un matin à Gaston, expliquera maintena  Aba-2:p.494(.6)
e jour en jour attendue, fut de jour en jour  remise , au grand étonnement de la ville, et v  CdV-9:p.698(25)
la mère de Francine, aux soins de qui je fus  remise , avait oublié son enfant.  Néanmoins l  Cho-8:p1143(24)
e qu'il veut tirer de notre famille toujours  remise , le vicomte est venu à Fontainebleau,   U.M-3:p.972(40)
 l'environnèrent que l'exécution n'était que  remise .  Le tumulte fut donc aussitôt remplac  CdV-9:p.724(33)
'avait fatiguée, et l'Italie l'a tout à fait  remise ... »     Le vieux Bongrand se livra, l  eba-Z:p.419(31)
puis de l’autre, les sommes que l’on m’avait  remises  à diverses époques.  Ce compte embras  Lys-9:p.940(30)
ous pouvez les envoyer prendre, elles seront  remises  à la personne que vous enverrez...     SMC-6:p.925(40)
de deux cent mille francs, et qu’ils avaient  remises  à l’État en espérant la victoire.  Où  Ten-8:p.497(10)
ieurs lettres trop illisibles pour avoir été  remises  à Mlle de Villenoix.  La connaissance  L.L-Y:p.659(41)
rez-de-chaussée dont les dorures avaient été  remises  à neuf par le faux propriétaire.  Il   Hon-2:p.572(.1)
lle actions de mille francs que Nucingen m'a  remises  à placer, comprenez-vous ?  — Bon !    MNu-6:p.385(36)
un coin du secrétaire les sommes qu'il avait  remises  à sa femme, moins l'argent des aumône  CdV-9:p.672(21)
gen, protecteur de cette demoiselle, ont été  remises  audit Lucien.     « Lucien et son com  SMC-6:p.725(37)
ite de Jésus et l'une des puissances divines  remises  aux apôtres, ne paraissait pas plus p  U.M-3:p.822(16)
 d'avril, les invitations officielles furent  remises  chez toutes les connaissances de Gras  CdV-9:p.664(31)
 établis et les destinées du Chat-qui-pelote  remises  en des mains habiles.  Leurs contente  MCh-I:p..70(14)
l'arbre coupé, les choses furent promptement  remises  en état dans le cabaret.  Tonsard vin  Pay-9:p.105(23)
quittées par lui, et dont les sommes ont été  remises  par moi... saisissez bien ceci ?... s  Cab-4:p1081(.6)
yons appris que vous avez accepté les sommes  remises  pour vous à Urraca.  Ces deux million  Mem-I:p.259(.1)
 Où as-tu porté les deux lettres que je t'ai  remises  vendredi ? »     Joseph devint stupid  ÉdF-2:p.176(15)
le juge, les sommes que M. le marquis vous a  remises  vous sont légitimement dues, quoiqu'e  Int-3:p.490(.8)
  GRATIS !  Aussi les nominations sont-elles  remises .  Les bureaux sont en rumeur, et Rabo  Emp-7:p1085(23)
ler chercher de votre part, elles lui seront  remises ... je n'en demande pas de rançon, je   SMC-6:p.924(18)
i zinguande mille vrancs, che les lui aurais  remisse .     — Oh ! non, dit Joseph Lebas, mo  CéB-6:p.263(43)
 son Maître clerc lui ouvrit la porte, et se  remit  à achever le classement des dossiers.    CoC-3:p.321(12)
 la marquise entra dans l'hôtel du Guénic et  remit  à Calyste cette réponse, qu'il alla lir  Béa-2:p.786(.3)
it surveillé l'emploi des capitaux de Michu,  remit  à ce jeune homme une inscription de dou  Ten-8:p.684(19)
 son voile, prit une contenance calme, et se  remit  à chanter sans que le timbre de sa voix  DFa-2:p..55(27)
rès cette déception assez amère, un apprenti  remit  à Christophe ce petit billet laconique   Cat-Y:p.367(10)
le cette phrase en elle-même, que Constantin  remit  à Clémentine la lettre suivante que Tha  FMa-2:p.240(14)
i des dettes », s'écria Coralie.     Elle se  remit  à danser une gigue avec Lucien.     « I  I.P-5:p.431(.6)
 Il leva les persiennes de sa voiture, et se  remit  à dormir.  Vers le soir, après avoir pa  PCh-X:p.286(30)
 femme une lettre dans l'ancien style, et la  remit  à Eugène, en lui disant que s'il réussi  PGo-3:p..75(41)
ec ses diamants désormais inutiles; elle les  remit  à Gaubertin qui les vendit et lui en ra  Pay-9:p.129(25)
ordre d'exécution à son avocat général et le  remit  à Gault.     « Que l'exécution ait lieu  SMC-6:p.856(25)
arents.     Un matin, la servante de l'hôtel  remit  à Ginevra plusieurs malles qui contenai  Ven-I:p1085(24)
s soins paternels dont on les entoure. »  Il  remit  à Godeschal la lettre de Mariette et le  Deb-I:p.871(43)
ère offensée, la marquise prit la clef et la  remit  à Hélène, qui se leva sans dire un mot,  F30-2:p1169(.3)
nt de partir, la garde nationale de Fougères  remit  à Hulot un Chouan dangereusement blessé  Cho-8:p.939(.2)
 ce moment, la servante entra brusquement et  remit  à Joseph cette lettre apportée, dit-ell  Rab-4:p.532(28)
heur, il y gagna beaucoup d'argent, et il se  remit  à jouer.  Puis, entraîné par une pente   Mar-X:p1080(17)
rie royale alla chercher vingt francs et les  remit  à l'artiste, qui les glissa secrètement  Rab-4:p.306(37)



- 229 -

ée commença triomphalement pour Lousteau qui  remit  à la châtelaine son album où elle trouv  Mus-4:p.677(41)
 cinquante mille francs sur la Banque, et le  remit  à la comtesse.  " Maintenant, dit-il av  Gob-2:p.990(32)
sait Balthazar au notaire quand Mme Claës se  remit  à la conversation, l'on s'occupe de mes  RdA-X:p.707(33)
Il ne s'éveilla que vers onze heures.  Il se  remit  à la copie faite pendant la nuit, et qu  ZMa-8:p.837(11)
x mots à l'oreille de sa maîtresse, Marie se  remit  à la fenêtre.  Elle se déroba au perpét  M.C-Y:p..51(13)
tisans.  Quel intérêt dans sa vie !  Elle se  remit  à la musique pour son poète à qui elle   I.P-5:p.170(28)
vocat de MM. d'Hauteserre et de Gothard s'en  remit  à la prudence des jurés, en trouvant l'  Ten-8:p.665(10)
a conduit par l'apprenti de l'imprimerie, et  remit  à Lucien une lettre de Louise.     « Vo  I.P-5:p.247(12)
 Paris n'est pas Sancerre ! »     Dinah s'en  remit  à M. de Clagny du soin de négocier une   Mus-4:p.777(42)
al du royaume.  Chicot ramassa le gant et le  remit  à M. de Condé.     « Mon cousin, fit le  Cat-Y:p.300(19)
 qui prend son maître en faute.     Et il se  remit  à manger son pain et son fromage en acc  CoC-3:p.312(.3)
à la main cent billets de mille francs qu'il  remit  à Mme de La Chanterie. Godefroid offrit  Env-8:p.235(18)
a maison de ville vingt mille francs, et les  remit  à Mme Mignon, en pensant que, plus son   M.M-I:p.491(.2)
r, somme énorme avec laquelle l'Auvergnat se  remit  à opérer dès qu'il eut recouvré sa libe  CdV-9:p.663(.6)
 voici ce que Lucien m'écrivait. »     David  remit  à Petit-Claud la lettre de Cérizet, Pet  I.P-5:p.716(39)
a-t-il dans ce sens au Palais.  Le président  remit  à quatre heures à entendre les parties.  Pie-4:p.146(13)
» reprit-il encore d'un air fin.  Puis il se  remit  à rire comme un enfant.  « Vu fennez pi  FdÈ-2:p.365(28)
riques situés dans le faubourg du Temple; il  remit  à Roguin le bon de Pillerault sur la Ba  CéB-6:p.149(.5)
n ? » se dit-elle.     Le jour où Me Cruchot  remit  à sa cliente l'état de la succession, d  EuG-3:p1176(13)
a poche un trousseau de petites clefs et les  remit  à sa fille, en lui désignant les armoir  RdA-X:p.701(10)
e Schmucke allumait une bougie; puis Pons le  remit  à Schmucke en lui disant de le serrer d  Pon-7:p.698(24)
de le déplier sans qu'on s'en aperçût, et le  remit  à son garde, dès qu'il le vit en selle.  Deb-I:p.819(.9)
e le valet de chambre revint de Valleroy, et  remit  à son maître la lettre qui n'avait pas   Aba-2:p.502(21)
nir la pétition à Joséphine, et Joséphine la  remit  à son mari qu'on nommait Empereur, Maje  Ten-8:p.597(.2)
 chez lui, Mme du Guénic reçut la lettre, la  remit  à son mari sans l'avoir ouverte; mais e  Béa-2:p.882(35)
s pressentiments qui le tourmentaient, il se  remit  à table, et but immodérément, ainsi que  Mus-4:p.695(16)
disait d'aller en chercher. »     Et elle se  remit  à tirer l'aiguille.     « Vous avez là,  Med-9:p.483(27)
ends si tu veux ! »     Elle se rassit et se  remit  à tricoter avec l'activité que lui prêt  Béa-2:p.686(11)
, amassa promptement un petit capital, et le  remit  à un homme en qui son mari se fiait, ca  CéB-6:p..88(.2)
it le capitaine de la Garde impériale qui se  remit  à vérifier ses bandes en faisant son ét  I.P-5:p.431(29)
ue les Bleus avaient eu l'avantage.  Coupiau  remit  alors en route sa voiture, qui ne tarda  Cho-8:p.950(25)
r marier Melchior à Modeste; puis il les lui  remit  après avoir déchiré le surplus.     « J  M.M-I:p.694(18)
rèse pour sa maîtresse; mais le concierge le  remit  au baron de Nucingen qui le jeta dans l  PGo-3:p.288(33)
il revint avec une lettre non cachetée qu'il  remit  au comte Chabert.  Lorsque le pauvre ho  CoC-3:p.334(17)
r sa mère.  Jusqu'au moment où la baronne le  remit  au curé de Guérande, elle était certain  Béa-2:p.679(32)
ntempestive.  Il ne voulut rien préjuger, et  remit  au lendemain à donner son avis, après a  Fer-5:p.856(32)
médicaments ordonnés par le docteur Poulain,  remit  au lendemain sa consultation chez Mme F  Pon-7:p.584(.1)
rons ce que nous devons faire. »     Elle se  remit  au lit, défit le corset et lut les deux  Pie-4:p.138(25)
 Moreau s'était hâté d'envoyer un exprès qui  remit  au premier valet de chambre du comte un  Deb-I:p.754(21)
es, Mme Sorbier, veuve très peu poétique, la  remit  au successeur du défunt.  Maître Cardot  Cab-4:p1009(41)
 posa lentement ses lunettes sur la table, y  remit  aussi la lettre, et arrêta sur sa nièce  F30-2:p1064(40)
be de soie lui annonça la baronne.  Et il se  remit  aussitôt en position.     Après s'être   Bet-7:p..58(26)
 regardait Nathan, le célèbre auteur, qui se  remit  avec Florine à jouer gros jeu contre la  Deb-I:p.866(16)
otaire se recueillit pendant un moment et se  remit  bientôt à boire en laissant échapper un  PCh-X:p..99(19)
rouva l'équipage à la porte.  Le laquais lui  remit  ce mot écrit au crayon : La voiture est  PrB-7:p.815(27)
urs fois, et quand la comtesse prosternée me  remit  cette lettre que je n'osais ouvrir quan  Lys-9:p1213(.8)
, mes enfants, dit-il, partageons ? »     Il  remit  cinquante francs à Coralie, et envoya B  I.P-5:p.495(22)
traversent les vignettes de Lamartine, et se  remit  confuse au lit, après avoir tendu les c  Cab-4:p1046(36)
randet seraient soldés.     Le président lui  remit  d'abord la lettre suivante.     « MON C  EuG-3:p1194(40)
mais il ne put distraire sa mère.  Agathe se  remit  d'autant moins facilement de ses émotio  Rab-4:p.467(16)
l la partagea en plusieurs morceaux; puis il  remit  dans ce singulier magasin sa provision   SMC-6:p.717(19)
a chez M. Jules et, sans vouloir lui parler,  remit  dans la chambre de sa femme une grande   Fer-5:p.900(14)
nant sur la berme de la levée, le colonel se  remit  dans le coin de sa calèche après avoir   F30-2:p1056(28)
ea pas à regarder sa Peau de chagrin.  Il se  remit  dans le coin de sa voiture, qui bientôt  PCh-X:p.287(17)
 Passons aux héritiers. »     Et Fraisier se  remit  dans son attitude d'écouteur.  En enten  Pon-7:p.637(.8)
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'heure où la courtisane sortit du bain et se  remit  dans son lit, son amie arriva.     « J'  SMC-6:p.688(.4)
el elle avait cousu deux rubans verts, et la  remit  dans un sachet après la lui avoir montr  Rab-4:p.507(12)
alme, après une pause pendant laquelle il se  remit  de l'émotion que lui avaient causée cet  Mar-X:p1061(.8)
cha vivement le paroissien accusateur, et le  remit  de manière à ce que les lettres fussent  MCh-I:p..65(42)
rait fatal fit trembler Ursule, mais elle se  remit  de son trouble en sentant un indicible   U.M-3:p.888(.2)
res supérieurs, un exprès venu d'Alençon lui  remit  des dépêches pendant la lecture desquel  Cho-8:p.961(10)
se finir en quelques mots. »     Le bonhomme  remit  des papiers jaunis par le temps à Godef  Env-8:p.292(18)
 impotent pour pouvoir aller à bord, Mathias  remit  deux lettres à l'un des matelots qui am  CdM-3:p.626(26)
nsolé promptement.  Son valet de chambre lui  remit  deux lettres.  D'abord une lettre de Ch  Cab-4:p1024(23)
fils n'attrape des rhumes ? »     Le matelot  remit  donc à Paul les lettres sans lui rien d  CdM-3:p.627(.8)
 l'Europe sur le cadavre de la France.  Elle  remit  donc son départ pour Paris à la fin de   Béa-2:p.691(37)
fatigué se coucha pour quelques heures et se  remit  en course.  Le lendemain matin il rentr  Cho-8:p1174(.2)
par les spectateurs.  En effet, quand Max se  remit  en garde, il avait perdu son sang-froid  Rab-4:p.509(30)
malheureuse Italienne au bal, où Rosalie lui  remit  en main toutes les lettres d'Albert, ce  A.S-I:p1019(19)
à l'escorte sa position sur le chemin, et se  remit  en marche sans avoir essuyé de perte.    Cho-8:p1018(13)
urire de la couturière !  Ah ! ce sourire me  remit  en mémoire les sourires de bien des fem  Pet-Z:p.124(15)
tenson à qui il ne dit pas une parole, il se  remit  en père Canquoëlle, et fut à huit heure  SMC-6:p.661(33)
ite, lélé, il était à gauche, ririe, elle le  remit  en place.     « Eh bien ! je viens de v  Bet-7:p.332(37)
ille francs au baron », reprit Crevel qui se  remit  en position.     Il attendit pendant un  Bet-7:p..68(.1)
 air froid.     Il se pinça les lèvres et se  remit  en position.     « Eh bien ! je serai b  Bet-7:p..59(29)
 circonstance le rendit si furieux, qu'il se  remit  en position.  Presque tous les hommes a  Bet-7:p..62(.6)
 Schmucke, grondé par lui, lâcha Pons, et se  remit  en prière.  Au jour, le prêtre s'en all  Pon-7:p.723(.4)
aison », pensa M. de Montriveau.  Puis il se  remit  en route, suivant avec peine l'Africain  DdL-5:p.945(24)
le répondit, traversa toute une ville, et se  remit  en route; mais les figures, les maisons  Cho-8:p1014(30)
on tapis.     Voici la lettre que Constantin  remit  en secret au comte.     « Mon cher Mitg  FMa-2:p.242(27)
re.  Mon vieil ami porta ma supplication, la  remit  en secret, humilia ses cheveux blancs e  Med-9:p.566(.6)
ite sur du magnifique papier, et qu'elle lui  remit  en secret.     « Mon Ève adorée, je t'é  I.P-5:p.633(26)
es, il resta trois cents francs que le poète  remit  entre les mains de Bérénice, en lui dis  I.P-5:p.545(10)
 : « Vous êtes toujours courtisane. »  Et il  remit  froidement la lettre dans sa ceinture.   SMC-6:p.460(.6)
me de Lucien, enfin tout son rival.  Puis il  remit  froidement le lorgnon dans la poche de   I.P-5:p.191(.7)
 flambeau sous la voûte, ouvrit la portière,  remit  Henri dans la voiture, et le déposa sur  FYO-5:p1084(.9)
a layette, pour les frais de ses couches, et  remit  joyeusement la somme due à Lousteau qui  Mus-4:p.757(32)
n.  Mais Louis lui expliqua ses projets, lui  remit  l'acte de naissance de Marie et les dix  Gre-2:p.443(19)
a des nuages sur le front de la baronne, qui  remit  l'explication au lendemain.  Quand les   Béa-2:p.682(14)
llerie au passage du Mont Saint-Bernard.  On  remit  la charrette en état et l'on fit dispar  Rab-4:p.379(24)
ant prendre le tableau, puis il redescendit,  remit  la clef à la portière en paraissant avo  Rab-4:p.350(.1)
on peu de flexibilité.     Le vieux marchand  remit  la lampe sur la colonne où il l'avait p  PCh-X:p..84(20)
selle », répondit le lieutenant.     Modeste  remit  la lettre dans son corset et tendit à D  M.M-I:p.587(41)
ait tout », pensa Vandenesse.     La baronne  remit  la lettre de garantie et envoya cherche  FdÈ-2:p.372(12)
r quoique brune la marquise de Rochefide, et  remit  la lettre suivante à Calyste.     CAMIL  Béa-2:p.840(10)
e l'Italie. »     Deux jours après, Mariette  remit  la lettre suivante à Rosalie.     ALBER  A.S-I:p.971(24)
s l'appartement.  La fidèle femme de chambre  remit  la lettre suivante au baron :     « Mon  Bet-7:p.302(41)
 ma poitrine un foyer qui me brûle. »     Il  remit  la Peau de chagrin dans le cadre où ell  PCh-X:p.252(27)
n secours et prompt et secret, la Marana lui  remit  la somme dont se composait la dot de Ju  Mar-X:p1049(21)
cien régisseur de la maison de Simeuse, elle  remit  la somme en argent à son fils, en l'eng  Dep-8:p.751(12)
malheureux ! si vous saviez... »     Elle se  remit  la tête sur l'oreiller.  Le souvenir de  Lys-9:p1073(10)
elle transigea pour avoir un lendemain; elle  remit  le départ huit jours sous prétexte d'af  Béa-2:p.936(43)
au juge; puis, quand il les vit assis, il se  remit  le dos contre la tenture, et se croisa   Int-3:p.457(11)
pli sa dix-neuvième année quand son père lui  remit  le gouvernement de la maison où son aut  RdA-X:p.759(23)
aux.  L'étranger signa JOHN MELMOTH, puis il  remit  le papier et la plume au caissier.  Pen  Mel-X:p.351(23)
ja d'une voix furieuse.     Cette apostrophe  remit  le parterre en belle humeur.  Contre la  Mas-X:p.599(34)
de chair, et enlèveraient le succès.  Lucien  remit  le reste de son argent à Coralie en lui  I.P-5:p.528(20)
uit heures Rabourdin sortit, la portière lui  remit  les cartes railleuses de Baudoyer, de B  Emp-7:p1099(33)
'amuser à le décacheter, revissa la serrure,  remit  les choses en état et alla s'asseoir da  U.M-3:p.914(28)
t pour se moquer de la comtesse, et le garde  remit  les deux égarés dans le chemin pour reg  Pay-9:p.331(31)
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Limoges par M. Grossetête à Mme Graslin, lui  remit  les lettres suivantes.     À MADAME GRA  CdV-9:p.791(33)
ter le sien dans un océan d'affection.  Elle  remit  les pièces dans la vieille bourse, la p  EuG-3:p1128(31)
paya la dette de son grand-père.  L'huissier  remit  les pièces et le mémoire des frais acqu  Env-8:p.400(32)
en se voyant sous un berceau de cave.  Michu  remit  les pierres en voûte au-dessus de l'ent  Ten-8:p.566(33)
en allait répondre, elle prit les billets et  remit  les quatre lettres de change.     « Cel  FdÈ-2:p.368(28)
attira dans l'embrasure d'une croisée et lui  remit  les vingt billets de banque.     « Surt  Béa-2:p.920(.7)
 Trois mois après, un commissaire-priseur me  remit  onze cent douze francs, produit net et   PCh-X:p.127(26)
chandât quelques-uns.  Il se prit à sourire,  remit  philosophiquement les mains dans ses go  PCh-X:p..66(18)
e me prendra ! " dit-elle en riant.  Elle se  remit  promptement de son émotion intérieure,   AÉF-3:p.723(11)
e fit un singulier haut-le-corps; mais il se  remit  promptement en posture d'obéissance sou  SMC-6:p.870(.8)
silencieusement aussi, M. Victorin Hulot lui  remit  quatre-vingts billets de banque de mill  Bet-7:p.435(25)
dix mois de nourriture, elle sevra son fils,  remit  sa mère dans l'appartement d'Étienne, e  Mus-4:p.765(25)
MME    UN CARACTÈRE DE FEMME     Monseigneur  remit  sa montre dans le gousset de sa culotte  eba-Z:p.453(.4)
  Quand il eut essayé ses habits du soir, il  remit  sa nouvelle toilette du matin qui le mé  PGo-3:p.147(.7)
is aller chercher mon hautbois ! »     Et il  remit  sa tasse de café vide à sa femme, en so  P.B-8:p.112(29)
éviter un procès et ne pas perdre cet homme,  remit  sans doute à la caisse trois mille fran  CéB-6:p.299(15)
   Une fois l'opération terminée, la Sauvage  remit  Schmucke à sa place, au pied du lit, et  Pon-7:p.722(.9)
processions quotidienne, car la vieille mère  remit  ses lunettes, reprit son ouvrage en pou  DFa-2:p..22(32)
es ventes, en le priant de le remplacer.  Il  remit  ses transactions les plus délicates au   Fer-5:p.862(26)
 concentra dans la société bonapartiste.  Il  remit  ses valeurs au baron de Nucingen qui lu  MNu-6:p.360(.8)
e-à-terre.     La dame s'éloigna.  Le Chouan  remit  son bonnet de laine rouge sur la tête,   Cho-8:p.996(42)
tant revenue sur une des épaulettes quand il  remit  son chapeau à trois cornes, Hulot la re  Cho-8:p.962(.4)
vait amenée attendait son paiement.     Elle  remit  son chapeau, remonta dans le fiacre, et  SMC-6:p.721(36)
rétion d'un acte de naissance.  Le capitaine  remit  son gant jaune à sa main droite, et, sa  Bet-7:p..56(.5)
squels la maison était construite.  Le major  remit  son sabre dans le fourreau, prit brusqu  Adi-X:p.989(27)
mprudente par vertu plus que par désir, s'en  remit  sur l'avenir, sur sa beauté dont il con  Mar-X:p1058(.6)
n imperceptible geste de satisfaction, et se  remit  sur la trace de Lucien.     « Mon cher,  SMC-6:p.435(.4)
 faisant sauter comme un enfant; puis, il la  remit  sur le fauteuil où elle était, en s'écr  RdA-X:p.818(.2)
s il était presque épuisé au moment où il se  remit  sur le support extérieur, guettant tout  Mus-4:p.687(15)
ette idée inculquée à l'évêque, Francis s'en  remit  sur les hasards de la conversation pour  I.P-5:p.206(.1)
lques instants après un serviteur d'Ambroise  remit  un papier à Lecamus, qui lut à haute vo  Cat-Y:p.321(16)
ivrée, apporta les lettres, les journaux, et  remit  un paquet d'épreuves que le journaliste  Mus-4:p.703(13)
itryons dont il avait peur, Madeleine entra,  remit  un petit billet à la présidente, et att  Pon-7:p.517(28)
 de bureau de la préfecture de police entra,  remit  un pli à M. Camusot et demanda la répon  SMC-6:p.752(.9)
il le trouva.  Le marquis l'emmena chez lui,  remit  une boîte à l'étudiant et lui dit : « E  PGo-3:p.265(.3)
.  L'inconnu ne put s'empêcher de sourire et  remit  une carte aux vieux marin en lui faisan  Bal-I:p.139(29)
as capables d'en rendre à nos neveux, et lui  remit  une inscription de dix-huit mille livre  MNu-6:p.346(33)
 fils. »     En ce moment Geneviève entra et  remit  une lettre à M. Phellion père.     « Un  P.B-8:p..96(31)
.  En ce moment, le facteur de poste frappa,  remit  une lettre à Mme Cornoiller, qui vint a  EuG-3:p1185(26)
     En ce moment, un commissionnaire entra,  remit  une lettre à Mme Vauquer qui se laissa   PGo-3:p.224(35)
ieutenant-colonel rentra, son domestique lui  remit  une lettre apportée par un messager qui  Med-9:p.595(29)
ieu des plus tristes ruines, son portier lui  remit  une lettre cachetée en noir, où la comt  Pay-9:p.346(34)
t le dernier de tous, un commissionnaire lui  remit  une lettre de Mme de Nucingen.  Cette l  PGo-3:p.210(34)
aillons, et qui sentait la boue des rues, me  remit  une lettre écrite sur une feuille de pa  eba-Z:p.479(12)
ues sur le seuil de la porte, et Jacques lui  remit  une lettre en lui disant : « Madame la   Aba-2:p.499(32)
 d'Afrique.  Un second Alsacien se présenta,  remit  une lettre en s'assurant qu'il la donna  Bet-7:p.314(.2)
nt le valet de chambre de Jules entra et lui  remit  une lettre qu'il ouvrit par contenance;  Fer-5:p.848(18)
ançant.     Le paysan salua profondément, et  remit  une lettre que le jeune élève jeta dans  Cho-8:p.976(28)
rès midi, sa femme de chambre, Caroline, lui  remit  une lettre, elle la lut pendant que Car  ÉdF-2:p.175(.9)
rvante ne lui parla pas d'Athanase, elle lui  remit  une lettre, Mme Granson l'ouvrit et lut  V.F-4:p.918(.3)
de la liste des émigrés, vint à Paris et lui  remit  une somme de deux cent mille francs que  Env-8:p.286(31)
de mon temps, répondit-il, le commissaire me  remit  une somme de mille francs qui m'avait é  CdV-9:p.773(39)
: il était neuf heures quand Joséphin la lui  remit , et il avait dormi au retour de l'Opéra  Cab-4:p1035(.8)
lettre écrite à Paquita par Henri, et la lui  remit , Henri la jeta dans le feu.     « Eh bi  FYO-5:p1076(43)
   D'Arthez resta sur la chauffeuse où il se  remit , n'osant suivre la princesse, mais la r  SdC-6:p.996(22)
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tra, revint jusqu'à M. de Grandville, et lui  remit , pliés, deux papiers...     « Voyez, di  SMC-6:p.896(43)

remeubler
 trouvait la marquise, jolie pièce récemment  remeublée  et qui donnait sur le jardin de l'h  Int-3:p.456(12)
 ?  Le lendemain du jour où une maison a été  remeublée , retapissée, où une voiture a été r  Pat-Z:p.243(.3)
n sorte que la galerie Claës fut entièrement  remeublée .  Marguerite était déjà venue plusi  RdA-X:p.814(.6)

réminiscence
ée, et si elle est impossible, elle se fera ( réminiscence  de Beaujon).     — Hélas ! repri  V.F-4:p.908(13)
irginité.     Ce vers ne semblait-il pas une  réminiscence  de quelque tragédie de Corneille  Mar-X:p1067(37)
e vieux Gambara pleura; puis il lui vint une  réminiscence  de ses anciens travaux scientifi  Gam-X:p.516(38)
utre nom ? dit la duchesse en souriant d'une  réminiscence  que provoquait en elle cette rép  SMC-6:p.741(22)
rand criminel, c'est déjà vague.  Quant à la  réminiscence  qui prouverait entre madame et m  SMC-6:p.756(28)
le s'écrie : " Ah ! bourreau !  — Est-ce une  réminiscence   ? " lui dit son voisin...  Eh b  SMC-6:p.635(14)
 stances sur lesquelles j'ai osé plaquer des  réminiscences  d'airs allemands...     — Non,   M.M-I:p.579(11)
s les deux ils s'endormirent, bercés par ces  réminiscences  tentatrices et diaboliques, écl  Bet-7:p.236(20)
 lampe, il inventa trente tableaux pleins de  réminiscences , il se crut un homme de génie.   PGr-6:p1099(.1)
que l'amour de Calyste s'agrandissait de ses  réminiscences , qu'il reportait sur moi les or  Béa-2:p.857(33)

remise
lieu, M. et Mme Lebas retournèrent dans leur  remise  à la vieille maison de la rue Saint-De  MCh-I:p..72(26)
er à ce sujet ? il vous dira qu'il ignore ma  remise  à Mme du Croisier.     — Monsieur, rép  Cab-4:p1081(20)
e n'ait pas instruit M. du Croisier de cette  remise  à son retour en ville.     — Le vieux   Cab-4:p1081(29)
e cette opération, et je te ferais alors une  remise  à valoir sur les bénéf...     — Non, n  CSS-7:p1180(39)
 qui consacrait soixante-quinze pour cent de  remise  au failli.  Voilà les créanciers joués  CéB-6:p.276(25)
par un brillant équipage.  Venue dans un bon  remise  avec sa famille, Virginie, appuyée sur  MCh-I:p..72(.3)
 pas tout encore !  Doublon favorisait d'une  remise  cette puissante maison qui gagnait ain  I.P-5:p.592(.5)
 il en était venu à donner à sa maîtresse un  remise  chaque fois qu'elle sortait, au lieu d  Mel-X:p.360(.8)
thazar était obligé d'avoir son écurie et sa  remise  dans une maison en face de la sienne;   RdA-X:p.695(.7)
, et va prier M. Petit-Claud d'assister à la  remise  de ces fonds chez M. Cachan.     — Ui,  I.P-5:p.608(.5)
ille.  En dix jours la vente du mobilier, la  remise  de l'appartement et le changement inté  Rab-4:p.308(.6)
t assez avancée pour me donner le droit à la  remise  de la pension que je voulais vous évit  CdV-9:p.795(.2)
i démontrer sa faiblesse.  « La preuve de la  remise  de la première lettre existe, madame,   CoC-3:p.352(33)
endez de lui, mais je dois être présent à la  remise  de la somme, car il m'est dû cinq mill  P.B-8:p.145(30)
ainsi, à elles deux, elles t'obtiendront une  remise  de ta surveillance à la fête du Roi.    Rab-4:p.518(12)
 t'apporte vingt-cinq mille francs contre la  remise  de tous les titres que tu as contre mo  P.B-8:p.147(42)
 mille francs en billets de banque contre la  remise  de tous les titres que tu as contre mo  P.B-8:p.159(.3)
z M. le comte, c'est lui à qui vous devez la  remise  de vos condamnations; il a demandé vot  Pay-9:p.317(19)
issant.  Félicien Vernou m'offre de me faire  remise  des appointements pendant un an et me   I.P-5:p.381(16)
 diamants, il dit : « Je ne pense pas que la  remise  des diamants fasse une question, vous   CdM-3:p.601(27)
    libraire et Biddina bijoutier; que si la  remise  des effets     qui devaient solder les  eba-Z:p.376(33)
e parti qu'on pouvait tirer, pour obtenir la  remise  des lettres, d'un aveu de l'intimité d  SMC-6:p.893(.9)
« En me voyant lui assurer sa fortune par la  remise  des quinze mille francs, au moment où   P.B-8:p.145(19)
 prix de cette transaction est sans doute la  remise  des trois correspondances ?... dit Jac  SMC-6:p.920(19)
d'après la déposition de Mme du Croisier, la  remise  des valeurs antérieurement à l'effet,   Cab-4:p1081(40)
ités de la part des maisons de banque que la  remise  des valeurs Nucingen contre les action  MNu-6:p.387(39)
 homme à parapluie, qui payait à sa femme un  remise  dont il ne profitait jamais.  Enfin, p  Fer-5:p.863(35)
ur débiteur, et par lequel ils lui faisaient  remise  du reste de leurs créances.  Ces témoi  CéB-6:p.307(31)
es qui se serait sécularisé; puis il prit un  remise  et se fit conduire à l'hôtel de Soulan  Rab-4:p.538(14)
ment dans la rue du Bac, avec une écurie, un  remise  et tous les accompagnements de la vie   Cab-4:p1009(33)
sa cour pour faire construire à la place une  remise  et une écurie.  Employer le capital de  U.M-3:p.903(20)
ne personne en voiture, et quand le coupé de  remise  eut disparu dans la rue Charlot, Brunn  Pon-7:p.555(22)
cinquante centimes au banquier à cause de la  remise  faite par Doublon.     La commission d  I.P-5:p.594(.6)
 été remis à Catherine qui les brûla.  Cette  remise  fut un premier gage inutilement donné   Cat-Y:p.351(.8)
fiacre dans les circonstances ordinaires, un  remise  les jours d'enterrement ou de mariage.  Pat-Z:p.213(23)
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 ne jamais laisser les rideaux de cuir de la  remise  sans être fermés.  Elle seule était ca  V.F-4:p.848(26)
e les achètera tous à cinquante pour cent de  remise  sur le prix des places.  On fait sur l  I.P-5:p.467(14)
s romans.  On nous promet vingt pour cent de  remise  sur le prix ordinaire de librairie, af  I.P-5:p.302(14)
ne perruque neuve, et partit en cabriolet de  remise  sur les dix heures du matin pour la ru  Pon-7:p.659(18)
vieux meubles analogues.  Il gardait sous la  remise  une voiture, où sur les panneaux étaie  Bet-7:p.337(41)
 créances sur le Roi à soixante pour cent de  remise , alors votre caution m'a été bien util  CéB-6:p.216(29)
es : elle eut pour Georges une écurie et une  remise , au-dessus desquelles il habitait un p  SdC-6:p.953(.6)
essive, une écurie pour deux chevaux, et une  remise , au-dessus desquels il y a de petits g  Rab-4:p.388(23)
mois pour sa toilette, ne sortait plus qu'en  remise , avec femme de chambre, cuisinière et   Deb-I:p.858(.7)
ère ou un ange. »  Et il gagna sa voiture de  remise , dont les chevaux donnaient de temps e  Fir-2:p.154(26)
on !  — Achetons à dix, à vingt pour cent de  remise , du papier de la maison Nucingen pour   MNu-6:p.385(38)
 quoi vous loger dans ce vaste premier qui a  remise , écurie, et tout ce qui constitue une   P.B-8:p.160(18)
 dit le mari, va prendre des briques sous la  remise , et apportes-en assez pour murer la po  AÉF-3:p.727(19)
ma cédèrent leurs valeurs à dix pour cent de  remise , et firent autorité à la Bourse : on l  MNu-6:p.386(30)
s faits.  Je reconnais qu'au moyen de ladite  remise , il n’est plus rien dû par M. de Balza  Lys-9:p.949(10)
mille francs; mais, à cinquante pour cent de  remise , il se trouve pour dix mille francs da  CéB-6:p.283(32)
r cent; il faut lâcher quarante pour cent de  remise , je réponds de cent mille bouteilles e  CéB-6:p.158(24)
he; son repos est la promenade en voiture de  remise , la partie de campagne, pendant laquel  FYO-5:p1045(34)
re qu'il avait tant de fois regardée sous la  remise , Lucien éprouva l'une des plus vives é  I.P-5:p.255(26)
l, et alla prendre une magnifique voiture de  remise , rue Joquelet.  D'après l'ordre reçu,   Bet-7:p.357(18)
 petite chambre en mansarde.  Un bûcher, une  remise , une écurie attenaient à la cuisine et  Pay-9:p.239(20)
raux assez modestes qui sont une écurie, une  remise , une maison de jardinier près de laque  Béa-2:p.702(30)
t-il pas le moyen de prendre un cabriolet de  remise  ?     - Un cabriolet est capable de lu  Deb-I:p.746(.4)
as une partie perdue, ce n'est qu'une partie  remise ; ça vous regarde maintenant, Rigou...   Pay-9:p.311(12)
 pouvoir sortir; elle sortira, et prendra un  remise .     Le cheval donnera lieu à des extr  Pet-Z:p..39(10)
Un instant après, elle se trouva tout à fait  remise .     « Voilà donc ce que vous me cachi  Bet-7:p.170(30)
ien choisir.     On le place.     « Dans une  remise .     — Au grenier.     — Dans un batea  Pet-Z:p..31(30)
quier d'un air piteux en croyant obtenir une  remise .     — Si ta République t'arrache des   Cho-8:p.955(30)
iers de des Lupeaulx à soixante pour cent de  remise .     — Vous les hypothéquerez sur sa t  Emp-7:p1040(23)
francs, tout sec, par mois, et il me paye le  remise .  Mais, ma chère, qu'est-ce que c'est   SMC-6:p.655(18)
d'espoirs renversés, d'attentes cruelles, de  remises  au lendemain pour s'expliquer, de déc  Ten-8:p.607(42)
d que son enjeu car, tant qu'il n'y a pas de  remises  au panier, chaque joueur mise une fai  Béa-2:p.669(.7)
eur marché possible, afin de faire de fortes  remises  aux détaillants.     — Bien, mon garç  CéB-6:p..94(29)
es sont habitées par des tonnes d'huile, les  remises  contiennent des myriades de bas de co  CéB-6:p.114(17)
ncq, en évaluant à quarante mille francs les  remises  d'Élie Magus et les siennes, passa-t-  Pon-7:p.656(.9)
e dans la salle où se jouaient les dernières  remises  d'une mouche animée.  Charlotte de Ke  Béa-2:p.784(24)
ts de fleurs d'oranger, cannetilles, voiles,  remises  et cochers allant de la mairie à l'ég  Pet-Z:p..24(11)
ur qui, depuis dix ans, avait transformé les  remises  et les écuries en ateliers, et l'autr  P.B-8:p.177(29)
les communs, auxquels répondent à gauche les  remises  et les écuries.  La loge du concierge  FMa-2:p.200(40)
tes.  Du côté de la cour, à droite, sont les  remises  et les écuries; à gauche, la cuisine,  V.F-4:p.848(.7)
ait fait arranger l'écurie, la sellerie, les  remises  où Toby, Joby, Paddy se démenait et f  MNu-6:p.382(32)
 sur les terres des Aigues à un débouché des  remises  par où passait le gibier.  Rigou n'av  Pay-9:p.174(.2)
it lui-même les intérêts et les joignait aux  remises  partielles faites par Grassou de Foug  PGr-6:p1102(32)
raison dans ses actes; mais ici la cause des  remises  qui vous sont faites est puisée dans   Int-3:p.490(23)
ps de logis.  Au fond, au-dessus de vieilles  remises , car la destination des lieux a bien   eba-Z:p.356(19)
les maisons voisines, avaient jadis servi de  remises , d'écuries, de cuisines et de communs  P.B-8:p..24(11)
 venant dans ses magasins qui occupaient des  remises , des écuries et d'anciens ateliers où  CéB-6:p.114(30)
 l'agrément.  Sous la maison se trouvent des  remises , des écuries, des resserres, des cuis  Lys-9:p.991(11)
 et il a racheté, pour se faire un parc, des  remises , des petits bois, des jardins à des p  Pon-7:p.693(25)
les bergeries, les écuries, les étables, les  remises , et au milieu la grande mare où pourr  Med-9:p.449(.6)
lesquels on ne nous faisait pas de si fortes  remises , et qui sont devenus de fort jolis ro  I.P-5:p.302(.7)
 servait d'habitation à la famille et où les  remises , les écuries, les étables, la grange,  Med-9:p.471(.3)
 point d'avoir un équipage, des chevaux, des  remises , ni des écuries dans sa demeure.  D'a  eba-Z:p.357(.4)
 rue.  Son appartement s'étend au-dessus des  remises .     — Et qui donc occupe l'autre côt  FMa-2:p.214(21)
 la cuisine, les communs, les écuries et les  remises .  De toutes ces constructions en briq  Mem-I:p.364(30)
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rait pour les trois arpents qui jouxtent ses  remises .  Si Courtecuisse n'était pas un lich  Pay-9:p.251(28)

remiser
là, Lousteau, Lucien et le grand inconnu qui  remisait  sa garde-robe chez Samanon voulurent  I.P-5:p.543(41)
ick dans la cave aux cancres comme un cocher  remise  sa voiture dans une petite cour.  On e  eba-Z:p.641(28)
t pu y mettre des voleurs pressés.  Elle fut  remisée , la grand-porte fut fermée, et il n'y  V.F-4:p.898(.1)
 de charrettes dans les rues, au lieu de les  remiser  à l'auberge. »     À cette apostrophe  Rab-4:p.411(.3)
 voiture de louage, qui venait sans doute de  remiser  de nouveaux mariés et qui ne demandai  PGo-3:p.102(42)
aint-Germain faisait sagement en essayant de  remiser  son char sous le toit protecteur de l  M.M-I:p.517(12)

remitte scelus regicidis sicut Ludovicus eis... (Et)
 fut sans doute comprise par l'étranger : Et  remitte scelus regicidis sicut Ludovicus eis r  Epi-8:p.446(.5)

remmancher
tilde est si bien rompu, que rien ne peut le  remmancher  », dit tout bas la duchesse à Léon  SMC-6:p.745(11)

Rémonencq
che un ami.  Le grand respect que témoignait  Rémonencq  à ce bizarre personnage et le prest  Pon-7:p.600(.4)
 gravé le mot MILLE FRANCS !  Magus condamna  Rémonencq  à donner pareille somme à la Cibot,  Pon-7:p.678(20)
 chercher...     — Si elle était veuve ! dit  Rémonencq  à Magus, ça serait bien mon affaire  Pon-7:p.678(39)
oulez-vous que je l'aille chercher ? demanda  Rémonencq  à Schmucke.     — Pien folondiers..  Pon-7:p.688(16)
! vous avez bien raison de le regretter, dit  Rémonencq  à une plainte échappée au pauvre ma  Pon-7:p.723(37)
le mouvement brusque et naïf de la portière,  Rémonencq  aperçut la certitude d'une réussite  Pon-7:p.577(29)
que des vieux soldats de 1799.  Au physique,  Rémonencq  apparaissait comme un homme court e  Pon-7:p.576(20)
 Pons tout seul, sachant bien que le Juif et  Rémonencq  arrivaient.     « Ne faites pas de   Pon-7:p.611(19)
.  Depuis le jour où, par un mot plein d'or,  Rémonencq  avait fait éclore dans le coeur de   Pon-7:p.601(34)
ilier du café de Normandie avait été vendu.   Rémonencq  avait loué, moyennant six cents fra  Pon-7:p.574(17)
che a presté qu'à quinche pour chent ! »      Rémonencq  avait lu dans le coeur de la Cibot.  Pon-7:p.578(15)
bsolue, et le refus d'ouvrir la porte à Mlle  Rémonencq  avait suffisamment éclairé Fraisier  Pon-7:p.715(.8)
là, en 1831, après la révolution de Juillet,  Rémonencq  commença par étaler des sonnettes c  Pon-7:p.574(26)
n Allemagne.     Tel était l'expert chez qui  Rémonencq  conduisit mystérieusement la Cibot.  Pon-7:p.598(36)
monencq conduisit mystérieusement la Cibot.   Rémonencq  consultait Élie Magus toutes les fo  Pon-7:p.598(37)
 le pain compris, douze sous par jour, et la  Rémonencq  cousait ou filait de manière à les   Pon-7:p.575(32)
 curiosité que par intérêt, pria la soeur de  Rémonencq  d'aller voir si Schmucke n'avait pa  Pon-7:p.713(34)
ème.     Dès la troisième année, on vit chez  Rémonencq  d'assez belles pendules, des armure  Pon-7:p.575(18)
 porte, fit signe à Magus de se retirer et à  Rémonencq  d'avancer.     « Eh bien ! mon cher  Pon-7:p.613(43)
n matin donc, la Cibot, à son lever, examina  Rémonencq  d'un air rêveur au moment où il arr  Pon-7:p.656(33)
    — Personne ! dit-elle.  Vous aurez vu M.  Rémonencq  dans vos glaces.     — Vous avez ra  Pon-7:p.683(24)
, et il fut obligé, dans le fiacre, de prier  Rémonencq  de venir avec lui certifier le décè  Pon-7:p.723(27)
demain, à six heures du matin, Élie Magus et  Rémonencq  décrochèrent chacun leurs tableaux.  Pon-7:p.677(29)
les achèterez que trois mille à M. Schmucke;  Rémonencq  en achètera quatre pour deux mille   Pon-7:p.658(12)
e comportaient aussi de manière à innocenter  Rémonencq  en justifiant cette mort subite.     Pon-7:p.691(10)
fois que Magus s'extasiait et discutait avec  Rémonencq  en l'instruisant de la valeur d'une  Pon-7:p.680(29)
tiers sont l'ennemi. »     La Cibot parla de  Rémonencq  et d'Élie Magus, et dit que les deu  Pon-7:p.636(36)
nstances où se trouvaient le petit tailleur,  Rémonencq  et la Cibot, personne n'avait intér  Pon-7:p.690(34)
ation, soufflée par Fraisier, convenue entre  Rémonencq  et la Cibot, resta dans la mémoire   Pon-7:p.724(16)
tte finesse ne pouvait être hasardée qu'avec  Rémonencq  et la Cibot.  Le Juif avait évalué   Pon-7:p.599(27)
t son ami.  Une fois les signatures données,  Rémonencq  et le docteur, suivis du courtier,   Pon-7:p.726(36)
l'insu de l'Allemand par la Cibot, Fraisier,  Rémonencq  et Magus, ces trois personnages pat  Pon-7:p.680(23)
cke presque évanoui dans ses bras, aidée par  Rémonencq  et par le courtier de la maison Son  Pon-7:p.726(42)
luble de vivre des brouillards de la Seine.   Rémonencq  et sa soeur se nourrissaient de pai  Pon-7:p.575(27)
e matin amené ici un Juif, nommé Élie Magus,  Rémonencq  et un troisième qui m'est inconnu,   Pon-7:p.686(29)
ens.     Les rapports entre les Cibot et les  Rémonencq  étaient ceux du bienfaiteur et de l  Pon-7:p.576(26)
, il lui dit que Cibot était mourant, et que  Rémonencq  était allé chercher M. Trognon, not  Pon-7:p.694(34)
e est inconnu. »     La quittance donnée par  Rémonencq  était dans les mêmes termes et comp  Pon-7:p.677(42)
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mme !     — En voilà une malheureuse ! »      Rémonencq  était derrière le char de sa victim  Pon-7:p.735(39)
is belles figures en pied, éplorées... »      Rémonencq  fit un geste d'Auvergnat pour éloig  Pon-7:p.725(.8)
»  « Monsieur, nous voici à la mairie. »      Rémonencq  fut forcé de sortir Schmucke du fia  Pon-7:p.724(27)
, fixes, sans pouvoir bouger.  Élie Magus et  Rémonencq  gagnèrent la porte; mais ils y fure  Pon-7:p.681(30)
ure de l'ami que les Arts ont perdu... »      Rémonencq  hocha la tête en signe d'assentimen  Pon-7:p.725(19)
, car tous les gens de Paris ont leur rêve.   Rémonencq  jouissait d'un rêve, la Cibot avait  Pon-7:p.623(19)
cellente, ayant mis ailleurs le petit verre,  Rémonencq  l'avala.  Cette fin, digne de ce sc  Pon-7:p.765(38)
néglige mon pauvre Cibot pour vous, que Mlle  Rémonencq  lui fait son vivre, qu'il me bougon  Pon-7:p.603(14)
pommes de terre, et ainsi du reste.  Le rusé  Rémonencq  n'était jamais censé faire d'affair  Pon-7:p.576(33)
r et jardin.  En outre, un ferrailleur nommé  Rémonencq  occupait une boutique sur la rue.    Pon-7:p.521(27)
rès, sur les sept heures du matin, en voyant  Rémonencq  occupé d'ouvrir sa boutique, elle a  Pon-7:p.593(10)
u'il se fit déposer.  Les quatre tableaux de  Rémonencq  parurent si magnifiques à Magus, qu  Pon-7:p.678(22)
eux les restes de Schmucke et de Cibot.  Les  Rémonencq  payaient une livre de croûtes sèche  Pon-7:p.576(30)
 le courtier en s'adressant à Rémonencq.      Rémonencq  pria le courtier de soulever Schmuc  Pon-7:p.726(28)
a fuir le petit coupé sans faire attention à  Rémonencq  qui fumait sa pipe sur le pas de la  Pon-7:p.555(41)
 abîma, comme on voit.     « Et moi ?... dit  Rémonencq  qui ne se connaissait pas en tablea  Pon-7:p.613(20)
 fait venir, pas vrai, monsieur ? ce sera M.  Rémonencq  qui vous aura proposé à M. Schmucke  Pon-7:p.658(.4)
z rien en ce moment », répondit-elle.     Et  Rémonencq  rentra chez lui, sûr d'épouser la C  Pon-7:p.713(.1)
ettre collective, par laquelle Élie Magus et  Rémonencq  s'engageaient à prendre en bloc la   Pon-7:p.692(10)
e, lui administrait l'extrême-onction.  Mlle  Rémonencq  troubla donc cette cérémonie par de  Pon-7:p.713(38)
plaignait d'avoir le feu dans l'estomac, car  Rémonencq  venait de lui donner à boire en l'a  Pon-7:p.700(19)
tention est de la représenter à elle seule.   Rémonencq  voulait se débarrasser à tout prix   Pon-7:p.689(.1)
'aient donné autre chose que des paroles...   Rémonencq  vous dira que je nourris ces deux v  Pon-7:p.616(16)
ts...     — Ah ! c'est que je vous aime, dit  Rémonencq , à tout confondre pour vous avoir..  Pon-7:p.712(40)
s beau dans leurs Trésors. »     Les yeux de  Rémonencq , allumés par les tabatières, reluis  Pon-7:p.681(16)
perdrait la succession. »     Au petit jour,  Rémonencq , après avoir ouvert sa boutique et   Pon-7:p.711(32)
us me feriez une lettre de change, comme dit  Rémonencq , car je suis ignorante, je ne sais   Pon-7:p.679(29)
! voichine, comment cha va la haute, demanda  Rémonencq , chavez-vousse che que vautte chett  Pon-7:p.583(28)
me...     — Y pensez-vous ? dit le médecin à  Rémonencq , cinquante mille francs de rente vi  Pon-7:p.573(.9)
essence, il se sentit capable, à la façon de  Rémonencq , d'un crime, pourvu qu'il n'en exis  Pon-7:p.667(34)
ts pas aujourd'hui seize mille francs devant  Rémonencq , demain, ce sera vingt mille.     —  Pon-7:p.615(19)
eux que de disparaître.  Et voici pourquoi :  Rémonencq , depuis dix jours, remplissait le r  Pon-7:p.688(41)
'appartement des deux amis en leur absence.   Rémonencq , ébloui de tant de richesses, vit u  Pon-7:p.573(.1)
uva rien.  Le hasard voulut que, ce jour-là,  Rémonencq , effrayé de ses oeuvres, n'eût pas   Pon-7:p.689(35)
oeur et finit par étouffer la raison.  Aussi  Rémonencq , en évaluant à quarante mille franc  Pon-7:p.656(.8)
le hasard y fait arriver.  Schmucke écoutait  Rémonencq , en le regardant d'un oeil si compl  Pon-7:p.724(20)
s mots : " Je me tairai ! "     — Voilà, dit  Rémonencq , en survenant, que vous cherchez qu  Pon-7:p.742(31)
nte portière et de tripler ses capitaux.  Or  Rémonencq , en voyant le petit tailleur buvant  Pon-7:p.689(.5)
eur venue du pays à pied sur sa demande.  La  Rémonencq , espèce d'idiote au regard vague et  Pon-7:p.575(22)
se promettant de se faire remplacer par Mlle  Rémonencq , et d'aller lire le testament entre  Pon-7:p.698(42)
ondres.     — Nous connaissons Londres ! dit  Rémonencq , et M. Magus y est aussi puissant q  Pon-7:p.743(10)
cha, partit en milord au grand étonnement de  Rémonencq , et se promit de représenter dignem  Pon-7:p.649(13)
i restait sous CAFÉ DE NORMANDIE, ces mots :  Rémonencq , ferrailleur, achète les marchandis  Pon-7:p.574(14)
dessous d'un théâtre des boulevards.     Mme  Rémonencq , frappée de la prédiction de Mme Fo  Pon-7:p.765(30)
 mettez-moi en rapport avec le Juif, avec ce  Rémonencq , ils nous seront très utiles...  Ay  Pon-7:p.646(.3)
i ce Cibot, qui est bien malade déjà, reprit  Rémonencq , j'aurais une fière femme pour teni  Pon-7:p.679(.4)
ouser dans l'année de votre veuvage répondit  Rémonencq , je me charge d'avoir vingt mille f  Pon-7:p.712(.2)
     « S'il reste imbécile comme cela, pensa  Rémonencq , je pourrais bien lui acheter tout   Pon-7:p.724(23)
cès s'abrite contre les douleurs publiques.   Rémonencq , la providence de Schmucke, fut aid  Pon-7:p.726(32)
 dix minutes.     « Vous allez voir, lui dit  Rémonencq , le plus riche des anciens marchand  Pon-7:p.599(.1)
ra ! »     En entendant cette déclaration de  Rémonencq , Mme Cibot regarda le docteur Poula  Pon-7:p.573(17)
onencq occupait une boutique sur la rue.  Ce  Rémonencq , passé depuis quelques mois à l'éta  Pon-7:p.521(28)
e, votre collection, répondit astucieusement  Rémonencq , pour exciter l'attention des chine  Pon-7:p.614(19)
vivant, on n'a rien à dire.     — Oui reprit  Rémonencq , pour moi ça m'est égal, mais M. Él  Pon-7:p.657(16)
e vostre vie...     — Soyez tranquille, papa  Rémonencq , quand il faudra savoir ce que vale  Pon-7:p.583(39)
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'on ne le volât, Schmucke laissa sonner Mlle  Rémonencq , qui descendit fort effrayée, et di  Pon-7:p.713(42)
en ! ce n'est pas M. Poulain, c'est ce brave  Rémonencq , qui est si inquiet de vous, qu'il   Pon-7:p.613(33)
et je frapperai tout doucement...     — Mlle  Rémonencq , qui me remplacera près de Cibot, s  Pon-7:p.702(37)
encore nous autres, ajouta-t-il en regardant  Rémonencq , qui sommes les plus honnêtes gens.  Pon-7:p.616(35)
 priant de rappeler l'envoyé de la famille.   Rémonencq , qui vit venir le docteur Poulain,   Pon-7:p.688(39)
donc désiré pénétrer dans le musée de Pons.   Rémonencq , qui vivait en bonne intelligence a  Pon-7:p.572(42)
 la peine ?     — Mais, oui, dit Pons.     —  Rémonencq , qui vous connaît pour un amateur,   Pon-7:p.608(41)
te Charte est une vérité.     En ce moment.   Rémonencq , réconcilié avec son ancien bourgeo  Pon-7:p.576(.1)
ar l'état de Cibot était presque désespéré.   Rémonencq , sa soeur, deux portières accourues  Pon-7:p.687(35)
eur, si vous êtes si faible que cela, reprit  Rémonencq , songez à vous faire représenter pa  Pon-7:p.727(15)
 les Russes ont causé dans l'article, dirait  Rémonencq , un renchérissement de prix qui ren  Pon-7:p.764(25)
, après cela, je vous fais faire à vous et à  Rémonencq , une fameuse affaire, à condition d  Pon-7:p.658(15)
les gagner.     Ce commencement du négoce de  Rémonencq , venu pour être commissionnaire à P  Pon-7:p.575(33)
r à un avocat ?...     — Un avocat ! s'écria  Rémonencq , vous en savez plus que tous les av  Pon-7:p.617(.4)
  — Élie Magus, Rémonencq...     — Ah ! pour  Rémonencq , vous pouvez l'avoir vu, car il est  Pon-7:p.683(14)
n appréciée de part et d'autre.     « Merci,  Rémonencq  ! dit la Cibot, c'est bien bon pour  Pon-7:p.743(19)
sraël.     « Ne vous moquez-vous pas de moi,  Rémonencq  ! dit la portière.  Est-ce que M. P  Pon-7:p.576(43)
e la portière et du médecin.     « Oui, papa  Rémonencq  ! répondit Mme Cibot à l'Auvergnat.  Pon-7:p.571(25)
 chats, elle trembla.     « Que voulez-vous,  Rémonencq  ? dit-il.     — Il s'agit d'estimer  Pon-7:p.599(12)
 ici la valeur d'une épingle ! entendez-vous  Rémonencq  ? s'écria la portière.  Je suis con  Pon-7:p.616(.5)
uiets de M. Poulain, embarrassaient beaucoup  Rémonencq ; aussi, voyant venir le docteur se   Pon-7:p.691(24)
antes...     — Pluche impourtantes ! s'écria  Rémonencq ; maiche, che qui este plus impourta  Pon-7:p.583(32)
 messieurs étaient sortis », dit Mme Cibot à  Rémonencq .     À Paris, où les pavés ont des   Pon-7:p.571(34)
ir une entière discrétion d'Élie Magus et de  Rémonencq .     Quant à l'Auvergnat, il était   Pon-7:p.655(37)
monsieur », dit le courtier en s'adressant à  Rémonencq .     Rémonencq pria le courtier de   Pon-7:p.726(27)
e l'air hébété qu'il avait eu en répondant à  Rémonencq .     « Mais, dit le brocanteur à l'  Pon-7:p.724(39)
touches comme cha, répondit sentencieusement  Rémonencq .     — Ainsi, vous croyez, nà vrai,  Pon-7:p.577(.5)
— Moitié dans les bénéfices, dit promptement  Rémonencq .     — J'aime mieux une somme tout   Pon-7:p.615(30)
 tabatières en or et en argent, fit observer  Rémonencq .     — Peut-on les examiner ? deman  Pon-7:p.681(.6)
e l'Auvergnat.     « En voilà une idée ! dit  Rémonencq .     — Venez que je vous parle, dit  Pon-7:p.657(.1)
a peut-il jurer, un Juif ?... dit la Cibot à  Rémonencq .     — Vous pouvez vous fier à lui,  Pon-7:p.615(24)
si les Cibot plaignaient-ils sincèrement les  Rémonencq .  Depuis onze ans l'Auvergnat n'ava  Pon-7:p.576(36)
 boulevard.  Cette double convoitise grisait  Rémonencq .  Il louait une boutique au bouleva  Pon-7:p.656(17)
lle francs.     — Ça vaut quelque chose, dit  Rémonencq .  Je donnerais bien cent mille fran  Pon-7:p.678(.7)
rlot avant de reprendre la conversation avec  Rémonencq .  Le ferrailleur achevait sa pipe,   Pon-7:p.574(.2)
ntaine.  Riche, il vivait comme vivaient les  Rémonencq .  Trois mille francs, y compris ses  Pon-7:p.596(37)
  Vous voyez des hommes...     — Élie Magus,  Rémonencq ...     — Ah ! pour Rémonencq, vous   Pon-7:p.683(13)
ins.     — À qui ?     — À MM. Élie Magus et  Rémonencq ...     — Combien ?...     — Écoutez  Pon-7:p.742(18)
pour mes vieux jours, je voudrais des petits  Rémonencq ...  Laissez-moi là votre Cibot.      Pon-7:p.657(27)

remonter
s bas bleus par un effet de son pantalon qui  remonta  brusquement, et le fond neuf de son p  Deb-I:p.764(43)
ux se laisser tondre que de mourir. »     Il  remonta  ce jour-là chez lui très riant, et sa  CéB-6:p.213(16)
ent dans Paris; elle se leva brusquement, et  remonta  chez elle sans rien dire.  Elle habit  Ten-8:p.551(.6)
 la vie par les soins de Modeste, Mme Mignon  remonta  chez elle sur le bras de sa fille, à   M.M-I:p.588(16)
me de Langeais lui dit un gracieux adieu, et  remonta  chez elle tout heureuse.     « Ma per  DdL-5:p1022(35)
Ève jeta sur Cérizet un regard foudroyant et  remonta  chez elle.  Quand David vint dîner, e  I.P-5:p.569(27)
per plusieurs ha ! ha ! il ferma la salle et  remonta  chez le Roi.  Louis XI fut frappé par  M.C-Y:p..69(22)
oie, abandonna ses affaires, ses bureaux, et  remonta  chez lui dans l'heureux état où se tr  SMC-6:p.550(21)
 fixés en terre.     Il laissa la baronne et  remonta  chez lui pour répondre à la marquise.  Béa-2:p.790(16)
é pour fui.  L'hôtesse était sortie.  Eugène  remonta  chez lui pour voir s'il n'y oubliait   PGo-3:p.239(29)
s pour en mieux assurer le contentement.  Il  remonta  chez lui sans accident.  Dix jours se  Mar-X:p1058(38)
sait lui chatouiller l'âme. »     L'étudiant  remonta  chez lui.  Vautrin sortit.  Quelques   PGo-3:p..89(27)
. Crevel, nous le saurerions. »     Le baron  remonta  chez Mme Marneffe le visage rayonnant  Bet-7:p.222(40)
e serrer le dernier noeud d'une corde, et il  remonta  dans cette voiture qui le menait pour  eba-Z:p.488(.9)
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de sa femme, habiter son rez-de-chaussée, il  remonta  dans l'appartement conjugal, où il se  CdV-9:p.681(11)
table à pupitre élevé, Constance disparut et  remonta  dans l'entresol.  Le droguiste et le   CéB-6:p.296(17)
 pendant la première partie de la soirée, il  remonta  dans l'intention de commencer la lect  Env-8:p.394(38)
éputation des Maures.     Lorsque l'Espagnol  remonta  dans la calèche, il dit à l'oreille d  I.P-5:p.706(25)
cha d'un mouvement noble vers son boudoir et  remonta  dans la chambre d'Adam.     Une heure  FMa-2:p.237(36)
énéral alla prendre une carafe, un verre, et  remonta  dans la chambre où était son prisonni  F30-2:p1165(28)
les deux Chouans s'éloignèrent.  Le voyageur  remonta  dans la voiture, qui, grâce au fouet   Cho-8:p.956(.9)
, trop ivre pour s'étonner de quelque chose,  remonta  dans le fiacre qui l'avait amené, se   I.P-5:p.511(24)
 son ami Peyrade.  Au lieu de se reposer, il  remonta  dans le fiacre qui l'avait amené, se   SMC-6:p.677(16)
it son paiement.     Elle remit son chapeau,  remonta  dans le fiacre, et fut dans vingt min  SMC-6:p.721(36)
-t-il, mais nous tenons les complices. »  Il  remonta  dans le salon, chercha M. de Grandvil  CdV-9:p.741(37)
ur honnête et délicat !  Adieu. »     Esther  remonta  dans sa belle voiture attelée des plu  SMC-6:p.627(16)
pied sur les entrailles des d'Esgrignon.  Il  remonta  dans sa chambre, en laissant sa femme  Cab-4:p1056(.7)
ajouta-t-il d'un petit air fat...     Lucien  remonta  dans sa chambre, et y écrivit la lett  I.P-5:p.662(24)
»     Godefroid salua Mme de La Chanterie et  remonta  dans sa chambre, où il jeta le livre   Env-8:p.246(.5)
ssa la tête, et notre adieu se fit là.  Elle  remonta  dans sa voiture avec Madeleine, et mo  Lys-9:p1139(.6)
re, et ne se retourna point quand l'inconnue  remonta  dans sa voiture.  Les chevaux partire  PCh-X:p..67(31)
lles, chez lequel il envoya sur-le-champ, et  remonta  dans son appartement.  Vers minuit, l  DdL-5:p1029(39)
avoir aspiré l'encens de son triomphe, César  remonta  dans son fiacre et se mit en route po  CéB-6:p.310(.3)
me mettre en route. »     Ayant dit, Grandet  remonta  dans son laboratoire, où Nanon l'ente  EuG-3:p1119(36)
ue ce soit pour ton bien ! »     L'imprimeur  remonta  dans son méchant cabriolet, et dispar  I.P-5:p.255(30)
 habituée à Lousteau.  L'affreuse Mme Cardot  remonta  dans son urbaine en regardant avec un  Mus-4:p.744(28)
n de faire croire qu'elle sortait; mais elle  remonta  doucement, et se tint derrière la por  Ven-I:p1055(22)
 il lui pressa tendrement la main.  Quand il  remonta  en voiture, toutes les pensées soucie  F30-2:p1052(.5)
solidement et promptement rajusté.  Le comte  remonta  en voiture.  Le postillon s'efforça d  F30-2:p1056(14)
et aspect, reprit madame de..., dont la voix  remonta  insensiblement au diapason doux et cl  eba-Z:p.482(.6)
ans le faubourg Saint-Étienne une rumeur qui  remonta  jusqu'à la rue des Cloches où demeura  CdV-9:p.683(14)
pendant que Michaud, mû par la même pensée,   remonta  l'allée vers Couches.     « Oh ! mon   Pay-9:p.202(42)
y pouvait avoir de l'empire sur le baron, il  remonta  l'escalier avec la rapidité d'une hir  CéB-6:p.234(12)
u lieu d'attendre son fils, Minoret-Levrault  remonta  la Grand-Rue avec sa cousine.     « N  U.M-3:p.775(27)
e la semaine, le tableau disparut.  Fougères  remonta  le boulevard, se dirigea vers la bout  PGr-6:p1098(.2)
trez par la petite porte d'en haut. »     Il  remonta  le long de sa haie en dedans, moi en   Lys-9:p1014(15)
rancs en or enveloppés d'un papier, Philippe  remonta  les marches qu'il avait descendues et  Rab-4:p.343(16)
Popinot envoya toucher le bon à la Banque et  remonta  pour parler à Mme Birotteau; mais il   CéB-6:p.296(27)
heval sur la fantaisie.     Lorsque Schmucke  remonta  près de son ami Pons, il lui dit que   Pon-7:p.694(33)
êlées aux plaisanteries de Georges, le comte  remonta  promptement dans la voiture, regarda   Deb-I:p.781(11)
devina que son futur associé s'habillait, et  remonta  promptement dans sa chambre où il tro  CéB-6:p.123(.9)
dit et me trouva le visage baigné de larmes,  remonta  promptement pour dire à la comtesse :  Hon-2:p.572(38)
ne sortit de sa chambre que pour dîner, et y  remonta  quelque temps après.  À dix heures, s  Béa-2:p.780(26)
vant tout, c'est ma vie, à moi. »     Eugène  remonta  rapidement chez le père Goriot.     «  PGo-3:p.283(11)
es pièces dans la vieille bourse, la prit et  remonta  sans hésitation.  La misère secrète d  EuG-3:p1128(32)
sa place jusqu'au fond même de l'Enfer; elle  remonta  subitement, revint, se replongea dans  Pro-Y:p.553(.1)
 Gobenheim de se passer de lui désormais, il  remonta  sur-le-champ au chalet, et il entrait  M.M-I:p.586(34)
n'êtes donc pas de chez Tortoni ?... » et il  remonta  sur-le-champ.  Mais Paccard avait déj  SMC-6:p.675(33)
eux, je vis des larmes dans les siens.  Elle  remonta  sur la terrasse, et me regarda encore  Lys-9:p1037(19)
mbre désespoir à une joie presque folle.  Il  remonta  sur le haut de la colline, et s'occup  PaD-8:p1223(.1)
t, lesté de deux petits verres d'eau-de-vie,  remonta  sur sa jument grise, après avoir dit   Pay-9:p.224(15)
es. »     Il montra le château, se retourna,  remonta  sur son cheval et accompagna sa soeur  Cab-4:p.968(13)
toute la petite famille et de la vieille, il  remonta  sur son cheval et partit.  En suivant  Med-9:p.600(.3)
ur, regarda le pontonnier pendant un moment,  remonta  sur son cheval, et continua de marche  Med-9:p.459(42)
, bien qu'elle dût appartenir à sa femme, il  remonta  sur son coursier et partit, allant gr  Phy-Y:p1204(43)
ssitôt rue de la Lune.  Coralie descendit et  remonta  tenant les pièces de la procédure qui  I.P-5:p.542(35)
t; puis elle feignit d'avoir oublié son sac,  remonta  tout doucement à l'atelier, et aperçu  Ven-I:p1051(32)
 salua par un mouvement plein de dignité, et  remonta  vers Clochegourde, sans se retourner,  Lys-9:p1223(.3)
t consenti; car, des sphères inférieures, il  remonta  vers Modeste quelques éclats de la ru  M.M-I:p.610(35)
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ivière, couché sur un lit, dans une toue, et  remonta  vers Orléans où le poussait un vent d  Cat-Y:p.308(43)
rmit pas d'y voir.  Il descendit un étage et  remonta  vivement chez lui; car il pensa que,   Env-8:p.252(43)
ce avec un drôle tel que toi. »     Corentin  remonta  vivement en voiture après avoir toisé  Ten-8:p.595(17)
entôt elle rattacha le billet, l'officier le  remonta , l'ouvrit, le mit à la lumière de sa   Mar-X:p1053(26)
ndit, elle ne put ouvrir la porte du jardin,  remonta , redescendit quand Adèle fut éveillée  Pie-4:p..78(11)
  Eugène descendit pour dîner quand Bianchon  remonta .  Puis tous deux passèrent la nuit à   PGo-3:p.260(.5)
  Tout à coup je sautai hors de la barque et  remontai  le chemin pour tourner autour de Clo  Lys-9:p1013(37)
tte phosphorique et alluma sa chandelle.  Je  remontai  sur la commode.  Je vis alors Marcas  ZMa-8:p.836(30)
s descendu jusqu'aux grimaces de l'homme, je  remontai  vers la franchise de la nature.       Pat-Z:p.297(.6)
on d'enfant.  Quand le froid m'eut saisi, je  remontai , je me remis au lit et dormis tranqu  Lys-9:p1106(36)
et décorée de serrureries en arabesques, qui  remontaient  à une époque difficile à détermin  Env-8:p.231(19)
ndaient un son grave, allaient au fond et ne  remontaient  que bien péniblement, empêchés pa  Phy-Y:p.906(26)
se trouva nez à nez avec deux promeneurs qui  remontaient , vers l'arc de triomphe de l'Étoi  eba-Z:p.455(.6)
aut à soigner Lisbeth.     — Eh bien ! si je  remontais  chez Lisbeth ? »     Tout était pér  Bet-7:p.225(22)
? »  Mais je rentrais ces folles pensées, je  remontais  en voiture, et je me promettais de   Mem-I:p.232(38)
es rêves par le spectacle de la réalité.  Je  remontais  le cours de la vie de ce rejeton du  FaC-6:p1025(22)
par une belle matinée du mois de janvier, je  remontais  les boulevards de Paris depuis les   Phy-Y:p1011(27)
romenant seule, à pas lents.  Pendant que je  remontais  vers la terrasse pour demander comp  Lys-9:p1204(33)
 chef de demi-brigade en voyant Corentin qui  remontait  à grands pas l'escalier de la Reine  Cho-8:p1185(30)
a mis fin à une situation scandaleuse et qui  remontait  à l'époque où la religion était san  Rab-4:p.515(41)
ors à voix basse en contemplant sa femme qui  remontait  au château accompagnée de ses deux   Lys-9:p1152(.9)
es recommandations du jeune avocat, et il en  remontait  bien des traits jusqu'aux propriéta  P.B-8:p..64(11)
rte, le jour commençait à poindre, son oncle  remontait  chez lui, le dernier pauvre de qui   Int-3:p.440(28)
le poursuivre en calomnie.  Le vieux Chesnel  remontait  comme par hasard, la Grande Rue, et  Cab-4:p1092(.6)
cs se mirent à rire.  Quant au vieillard, il  remontait  déjà l'escalier.     « Qu'allons-no  CoC-3:p.317(22)
qu'il regarda par la fenêtre au moment où il  remontait  en voiture désespéré.     « Ah! Cha  Béa-2:p.937(31)
it que Mme la marquise est sortie.  Comme il  remontait  en voiture, le marquis entra.     «  ÉdF-2:p.177(.5)
rompit à l'aspect d'un joli petit canard qui  remontait  le talus de la mare.  « Vous voyez   PCh-X:p.238(34)
 des rivières.  En regardant ses casiers, il  remontait  les chemins creux où jadis il fuyai  Pie-4:p..48(26)
ssin élégant qui, de la rue de la Pépinière,  remontait  par hasard dans ces rues épouvantab  Bet-7:p.437(15)
 derniers jours d'octobre, l'enfant chéri ne  remontait  plus se coucher au second, il avait  Béa-2:p.834(.5)
in qui tantôt descendait vers la mer, tantôt  remontait  vers les terres au gré des pentes,   DBM-X:p1167(26)
quelque sorte un homme modèle que le sommeil  remontait .  Si vous touchez un cloporte chemi  Gob-2:p.965(13)
dis que Jacques Collin, abîmé de douleur, le  remontait .  Trompe-la-Mort, tout à de terribl  SMC-6:p.838(36)
que plus tard la profondeur de ce mot.  Nous  remontâmes  lentement par les terrasses.  Elle  Lys-9:p1160(43)
e.  N'est-ce pas le mot anglais ? »     Nous  remontâmes  vers les clos en nous promenant en  Lys-9:p1151(15)
ncs de son fils, s'écriait le petit avoué en  remontant  à Angoulême.  Néanmoins ne nous lai  I.P-5:p.617(39)
z, mon général. »     Le gendarme parlait en  remontant  à cheval en sorte qu'il ne lui fut   F30-2:p1167(24)
yait, dit ensuite le médecin au militaire en  remontant  à cheval, je pourrais vous mettre d  Med-9:p.468(41)
a position de la duchesse ? dit de Marsay en  remontant  à cheval.     — Non, répondit d'Esg  Cab-4:p1023(16)
ais, triste, rêveur succombant au travail et  remontant  à sa mansarde chargé de poésie ?...  M.M-I:p.512(32)
 chevet d'Esther.     « Jacques, dit-elle en  remontant  avec précipitation, au moment où je  SMC-6:p.693(23)
donc dans mes griffes », dit des Lupeaulx en  remontant  chez lui pour faire une toilette du  Emp-7:p1046(41)
he ! s'écria la jeune dame en voyant son ami  remontant  d'un air gai dans la calèche.  — Ce  Phy-Y:p1185(24)
  — Je connais tout Paris, dit l'Espagnol en  remontant  dans sa voiture.  Ainsi, faute de d  I.P-5:p.695(17)
importe à qui ! »     « Ainsi, pensa-t-il en  remontant  dans son cabinet qui se trouvait à   Fer-5:p.862(15)
anouir.     « Maintenant, se dit Derville en  remontant  dans son cabriolet, allons chez not  CoC-3:p.346(30)
e femme et qui déploie aussitôt ses ailes en  remontant  dans un ciel fantastique.  Mais la   AvP-I:p...7(19)
e de La Ferté-Aleps jusqu'à la Seine.  Puis,  remontant  de ce village à la ville d'Orléans,  eba-Z:p.783(.4)
.  Depuis trois heures que nous y sommes, en  remontant  du moulin ici, nous n'avons rien pr  Lys-9:p1125(.1)
lle de l'oncle à Théodose, se dit Cérizet en  remontant  en cabriolet.  Du Portail serait-il  P.B-8:p.181(22)
x rythmes : l'intérêt ou la vanité. »     En  remontant  en voiture, Léon aperçut, dans un c  CSS-7:p1196(19)
c'est un mangeur de bon Dieu ! ... »      En  remontant  en voiture, Lespanou fit un signe à  eba-Z:p.464(22)
is est en bois.  À cent mètres de ce pont en  remontant  l'Aube, la rivière est barrée par u  Dep-8:p.758(24)
ussi beau qu'à l'Opéra ! » se dit Blondet en  remontant  l'Avonne innavigable dont les capri  Pay-9:p..70(21)
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gnons la toue, nous y sautons, et nous voilà  remontant  l'Indre avec lenteur.  Comme trois   Lys-9:p1123(33)
ve est bornée par le dôme de l'Institut.  En  remontant  la rue, les yeux ont pour toute réc  Rab-4:p.284(.5)
pille et Lucien vont revenir jusqu'à nous en  remontant  le foyer, je m'engage alors à vous   SMC-6:p.443(29)
ans chaque rangée de chaises et de bancs, en  remontant  le long des chapelles jusqu'à la pl  U.M-3:p.805(18)
me prenez pour une bourgeoise », dit-elle en  remontant  le perron.  Mais elle se retourna v  M.M-I:p.681(24)
lui fit signe qu'il allait repartir, mais en  remontant , il entendit le bruit que font des   SMC-6:p.648(37)
lettre à Raguet.     « Mon père, dit-elle en  remontant , voici M. Lebas qui veut vous parle  CéB-6:p.192(22)
tomber du ciel ?     — C'ed eine phâme qui y  remonde , répondit le baron.     Une manière d  SMC-6:p.600(11)
Trompe-la-Mort, dont la dernière arrestation  remonte  à l'année 1819, et fut opérée au domi  SMC-6:p.723(32)
e clerc obscur, sans savoir que ce calembour  remonte  à l'origine des panonceaux; mais il n  M.M-I:p.473(.1)
, descendues à trois cents francs, elles ont  remonté  à sept cents francs, et arriveront au  MNu-6:p.379(30)
aliers du roi Louis XII au château de Blois,  remonte  au quatorzième siècle.  Frappé de mil  Env-8:p.226(33)
ilshommes attachés à la maison de Bourgogne,  remonte  au temps où les Guise menacèrent les   Ten-8:p.504(.8)
es.  Poussé par une cupidité monstrueuse, il  remonte  aussitôt chez le ci-devant jeune homm  Pon-7:p.572(19)
 de biens ?     Que l'infidélité de la femme  remonte  aux premiers temps de sociétés, et qu  Phy-Y:p.914(11)
 conduit au village de Chauvry.  Après avoir  remonté  ce chemin vers la route de Paris, ils  Adi-X:p.979(37)
tion à demi effacée rappelle le temps auquel  remonte  cet ornement par l'enthousiasme dont   PGo-3:p..51(31)
e Goriot pour voir : histoire de rire.  Il a  remonté  dans ce quartier-ci, rue des Grès, où  PGo-3:p..83(18)
ai jamais vu faire le signe de la croix, est  remonté  dans le grenier.  Voilà monsieur votr  RdA-X:p.771(.9)
 sept heures et demie.  Quand M. Savaron est  remonté  dans sa voiture, il était comme un mo  A.S-I:p1007(19)
scend de la cause à l'effet, par laquelle on  remonte  de l'effet à la cause; ou, dans une p  L.L-Y:p.615(37)
sure la distance, fait un escalier, descend,  remonte  et se frotte les mains, après avoir d  Pat-Z:p.265(34)
te belle ligne serpentine qui prend au pied,  remonte  gracieusement jusqu'à la hanche, et s  SdC-6:p.969(17)
 allonge, qu'il raccourcit, qu'il démonte et  remonte  jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus re  Gam-X:p.466(35)
clos, archivistes, et à l'aide desquelles on  remonte  jusqu'à l'an 1525, en trouvant sur le  Deb-I:p.851(28)
liquerait. »  En effet, quand la voiture eut  remonté  la chaussée de la rue du Musée, il se  Bet-7:p.102(.9)
ans conviction à un système qui a le vent et  remonte  le courant, mais ils sautent sur une   FYO-5:p1061(.9)
osaïques entreprises par le Temps.  L'avenue  remonte  le cours d'eau par une pente douce.    Pay-9:p..52(22)
 la Diète germanique.  Rarement un magistrat  remonte  le fleuve des crimes et des infortune  Pon-7:p.535(32)
t ne trouvèrent aucun indice.  Blondet était  remonté  le premier; il vit dans une des touff  Pay-9:p.332(.7)
 dans leurs terres, la noblesse bisontine ne  remonte  pas à plus de deux siècles, à l'époqu  A.S-I:p.920(16)
 !  La messe est une invention papale qui ne  remonte  pas plus haut que le sixième siècle,   MdA-3:p.391(28)
passant sous la domination d'un homme, il ne  remonte  pas vers les mondes supérieurs, il re  EnM-X:p.932(12)
poussière lui prouva que son hôtesse l'avait  remonté  pendant la matinée, en se donnant le   CdT-4:p.211(.4)
outure, et que dans peu de jours elle aurait  remonté  son personnel.     « Dieu vous entend  PGo-3:p.235(.2)
istolé.  D'où venons-nous ?  Nous avons donc  remonté  sur notre bête à l'aide des cadeaux e  SMC-6:p.435(35)
use qui fait croire à nos malades qu'il leur  remonte  une boule de l'oesophage dans le lary  MdA-3:p.395(34)
hez lui.  Mais, depuis l'affaire du bougeoir  remonté , de la pendule avancée, Birotteau ne   CdT-4:p.211(27)
jusqu'au bas de la rampe.     « Ma Valérie !  remonte , ne te compromets pas aux yeux des po  Bet-7:p.228(39)
lle vers la ligne des boulevards extérieurs,  remonte -t-elle vers la ville affreuse des Bat  Béa-2:p.897(.5)
 vieille dame mourut de joie et d'une goutte  remontée  au coeur, en revoyant à Tours le duc  F30-2:p1070(37)
garda le plus morne silence; mais elle était  remontée  quasi morte.  Coralie joua dans la p  I.P-5:p.542(39)
bientôt démontée, rafistolée, huilée, limée,  remontée , en disant : « Ça me connaît. »  Il   PGo-3:p..61(.5)
oir pris la pèlerine, les trois dames furent  remontées  en voiture, Émilie, qui se trouvait  Bal-I:p.157(22)
  Des bottes avachies, soigneusement cirées,  remontées  pour la troisième fois, fines autre  P.B-8:p..79(.3)
et dont les solives ont un gilet d'ardoises,  remontent  au Moyen Âge.  D'autres, en pierres  Pay-9:p.255(31)
salle à manger est tendue de tapisseries qui  remontent  au quatorzième siècle, le style et   Béa-2:p.646(31)
ossue aux deux brigands, les effraie, et ils  remontent  doucement dans le petit escalier de  Med-9:p.517(32)
 a conquis ses conquérants, dont les annales  remontent  incontestablement à une époque beau  Int-3:p.487(18)
'eau, car voilà leur ruse à ces bêtes, elles  remontent  plus haut que leur trou pour pêcher  Pay-9:p..75(.4)
 cette opération, dont le sens leur échappe,  remontent  précipitamment le cours d'eau, et d  Rab-4:p.386(43)
ont les yeux, uniquement occupés de l'effet,  remontent  rarement jusqu'à la cause.     En t  Pay-9:p..86(29)
la tête aux noyés, quand malheureusement ils  remontent  sur l'eau; il l'aperçut ameutant le  PCh-X:p..65(42)
euve ?  Les glaçons filent, s'entrechoquent,  remontent , dévient de leur route, vont à droi  eba-Z:p.768(21)
ntemplent le cours de leur vie conjugale, le  remontent , ou le descendent, y retrouvent leu  Pet-Z:p.152(31)
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rentes !...  J'ai su trop tard qu'il fallait  eurmonter  le courant ed grand matin pour trou  Pay-9:p..75(.9)
d plein de crainte.  Véronique s'empressa de  remonter  à cheval et alla rejoindre ses deux   CdV-9:p.765(23)
 airs et les opinions de ceux qui prétendent  remonter  à Clovis.  Ce jeune homme pâle, long  Fer-5:p.801(18)
t d'entrer dans le dédale des opérations, de  remonter  à des époques éloignées, fouiller le  CéB-6:p.275(38)
e galop, qui se glisse dessous à gauche pour  remonter  à droite, qui voltige comme un feu f  FMa-2:p.222(40)
bre de sa femme.     Puis M. Deschars a fait  remonter  à la nouvelle mode les diamants de s  Pet-Z:p..63(35)
  Il n'en faut que cinquante semblables pour  remonter  à la première période connue du mond  Cat-Y:p.442(29)
 grande influence qu'il fallait tout d'abord  remonter  à la source de son autorité.     Min  U.M-3:p.794(33)
s comme des sentiments, il est nécessaire de  remonter  à quelques mois avant la scène par l  MCh-I:p..52(30)
on frère, dit Marguerite en voyant Balthazar  remonter  à son laboratoire, travaille bien, n  RdA-X:p.777(.4)
nnu dont la conquête allait lui permettre de  remonter  à son rang.  Elle alla dîner avec Th  SMC-6:p.628(32)
viner un effet, comme chaque effet permet de  remonter  à une cause.  Le savant ressuscite a  RdA-X:p.658(.6)
e de la croisade de Philippe Auguste, voulut  remonter  au rang que lui méritait cette ancie  Env-8:p.283(.9)
st les amène; ils s'arrêtent aux effets sans  remonter  aux causes.  Paul était une de ces n  CdM-3:p.617(.3)
se contenir; elles se donnèrent le bras pour  remonter  chez Camille, et passèrent, d'un com  Béa-2:p.823(20)
gre, ne rien laisser de sa proie, au lieu de  remonter  chez lui, entra dès l'après-dîner ch  Mar-X:p1060(.4)
l'oncle Pillerault approuva César, et le fit  remonter  chez lui.  Le rusé vieillard courut   CéB-6:p.267(21)
cien mourait, si sa goutte avait l'esprit de  remonter  dans l'estomac, ma pauvre fille sera  PGo-3:p.198(.6)
e put offrir la main à Mlle de Verneuil pour  remonter  en voiture, car le gentilhomme resta  Cho-8:p1018(15)
ec une sage lenteur un de ses gants avant de  remonter  en voiture, pour se donner une conte  Bet-7:p.101(22)
ndrai jamais ici. »     Et il descendit pour  remonter  en voiture.     « Avez-vous remis qu  Env-8:p.397(.3)
? dit Clotilde que la duchesse voulait faire  remonter  en voiture.     — De complicité dans  SMC-6:p.696(22)
 discours de Dédale à Icare.  Ne faut-il pas  remonter  jusqu'à la mythologie pour trouver d  Cab-4:p1002(27)
s au luxe qui scintillait chez elle, on doit  remonter  jusqu'aux beaux jours des Guimard, d  PrB-7:p.828(20)
e rendre impénétrable, il s'imposa la loi de  remonter  l'éminence boisée, et de descendre à  Ten-8:p.565(42)
. »     Quand le corbillard vint, Eugène fit  remonter  la bière, la décloua, et plaça relig  PGo-3:p.289(15)
tiers en notre faveur, l'Angleterre pourrait  remonter  la cavalerie de deux armées français  CdV-9:p.820(14)
eau, l'incapacité de son esprit peu propre à  remonter  la chaîne des inductions par lesquel  CéB-6:p.105(12)
asser d'un champ dans un autre, il faut donc  remonter  la haie au moyen de plusieurs marche  Cho-8:p1114(.2)
s malice en prévenant le père de Tristram de  remonter  la pendule, tandis que votre femme é  Phy-Y:p1172(20)
 actif auprès des femmes.  Mme Hulot faisait  remonter  les premières infidélités de son Hec  Bet-7:p..77(.8)
sser à la porte par la pluie; et, en faisant  remonter  mon bougeoir chez moi, elle a eu l'i  CdT-4:p.191(25)
il était absolument nécessaire de rouler, de  remonter  ou d'écarter celle de ses ringlets o  AÉF-3:p.695(39)
osition et la força d'employer cette somme à  remonter  sa maison.  Dans les circonstances p  FdÈ-2:p.346(13)
, sous prétexte de racheter des chevaux pour  remonter  ses équipages, le reste de la troupe  eba-Z:p.819(32)
e descendre un cheval et surtout de le faire  remonter  sur le chemin communal; mais il semb  Ten-8:p.561(.4)
urence, qui voulut le voir à cheval avant de  remonter  sur le sien.  L'homme rude avait les  Ten-8:p.569(36)
a branche aînée de la maison de Bourbon pour  remonter  sur le trône, et Godefroid crut à qu  Env-8:p.237(11)
es cothurnes de Malaga qui sait descendre et  remonter  sur un cheval au grandissime galop,   FMa-2:p.222(38)
ite redingote serrée montraient qu'il allait  remonter  sur un des deux chevaux tenus par un  I.P-5:p.270(28)
ssera, s'il t'aime.  Ne devrait-il pas faire  remonter  tout ce que je lui remettrai de pier  CdM-3:p.588(10)
 surprendrez jamais, comme une bourgeoise, à  remonter  une épaulette récalcitrante, à faire  AÉF-3:p.696(13)
sages, mes bien-aimés », dit-elle en faisant  remonter  une partie du vitrage qui était à co  RdA-X:p.702(18)
ma tête quelques idées qui ne demandent qu'à  remonter  vers Dieu sur les ailes de la musiqu  Gam-X:p.513(23)
 ce moment, une main blanche et délicate fit  remonter  vers l'imposte la partie inférieure   MCh-I:p..43(.2)
annonçait un violent orage.  Quand il fallut  remonter , Camille offrit malicieusement son b  Béa-2:p.799(15)
e croyais tombé trop bas pour jamais pouvoir  remonter , et je ne comprends pas comment il p  SMC-6:p.432(11)
t avec angoisse qu'il lui sera impossible de  remonter , n'aperçoit plus le sol humain qu'à   Lys-9:p1180(24)
fois qu'il fallait descendre de voiture ou y  remonter .     « Seriez-vous des Chouans ? s'é  Cho-8:p.948(.1)
pente, il est bien difficile de la lui faire  remonter .  Quoique Paul allât tous les jours   CdM-3:p.590(29)
assure, il s'était appris à y descendre et à  remonter .  Ses courses solitaires, son silenc  Béa-2:p.829(.3)
.  Le monde m'accueillera bien.  Enfin je ne  remonterai  pas dans le ciel du Patriciat, je   Hon-2:p.580(35)
i elle n'est pas seule, pensa Montefiore, je  remonterai  vivement ma corde. »     Mais quan  Mar-X:p1052(20)
si, dès que la jeune malade se trouva mieux,  remontèrent -ils à Ingouville accompagnés de B  M.M-I:p.578(28)
t qui demeurait dans le bas de la Grand-Rue,  remontèrent  au pas de course en se disant : «  Rab-4:p.455(31)
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t insensiblement; et, de cette basse région,  remontèrent  aux maîtres.  L'attention du beau  CdM-3:p.590(16)
iné.  Au moment où Poiret et Mlle Michonneau  remontèrent  chez eux, Rastignac, se croyant s  PGo-3:p.183(18)
n sortant de chez Ursule les deux vieux amis  remontèrent  la Grand-Rue de Nemours.     « Ob  U.M-3:p.977(39)
'une de tant de froideur, lui de sa cruauté,  remontèrent  le ravin creux qu'on appelle une   Béa-2:p.759(41)
scendit suivi de Sauviat inquiet.  Tous deux  remontèrent  promptement.  Le garçon de peine   CdV-9:p.662(.6)
us deux le papier. »     Quand les deux amis  remontèrent , ils surprirent Ève et sa mère à   I.P-5:p.254(30)
inquante francs. »     Les deux journalistes  remontèrent .  En une heure, ils arrivèrent à   I.P-5:p.510(35)
nd avantage de moins. »     Calyste et Conti  remontèrent .  Le musicien, sollicité par son   Béa-2:p.826(17)
rès avoir vu votre père et votre frère, vous  remonterez  chez vous. »  Ce à quoi j'ai de gr  Mem-I:p.205(.6)
elle, dit Gasselin : je vais m'y couler, ils  remonteront  sur mes épaules, et vous leur don  Béa-2:p.811(34)
nstant après, l'Espagnol et le poète étaient  remontés  en voiture silencieusement.  Silenci  I.P-5:p.709(.1)
t d'effroi en voyant un peu tard ses ennemis  remontés  sur les sommets, où ils défendirent   Cho-8:p1095(41)
 leurs ameublements; les diamants mêmes sont  remontés ; tout prend une forme nouvelle.  Aus  Pat-Z:p.241(32)
e tailleur, avant d'aller chez M. Crevel...   Remontez  chez vous, et laissez-moi m'habiller  Bet-7:p.138(.2)
quelle extrémité me réduisent ces messieurs;  remontez  dans votre chambre pour ce soir.      PGo-3:p.223(11)
.  Mademoiselle, dit-il, vous êtes fatiguée,  remontez  en voiture, et rentrez vous coucher.  Cab-4:p1044(.6)
ies, messieurs ! dit Mme Couture.  Ma fille,  remontons  chez nous. »     Mme Vauquer suivit  PGo-3:p.184(18)
gard passionné que lui lança le jeune homme,  remontons  en voiture, le grand air ne nous va  Cho-8:p1006(33)
t sa rage sous une charmante bonhomie.     «  Remontons , dit-il.  Les femmes sont défiantes  Béa-2:p.826(.4)
 pauvre jeune homme a pourtant raison.     —  Remontons , ma chère petite, dit Mme Couture,   PGo-3:p.134(24)

remontrance
ut homme sage, après avoir fait une dernière  remontrance  à son enfant, lui donne la libert  Ven-I:p1083(.4)
lairement, ce geste annonçait quelque longue  remontrance  adressée au maître ou au valet.    Med-9:p.411(13)
'un visage amoureusement hypocrite, et à une  remontrance  catégorique opposée aux moindres   DFa-2:p..66(42)
l s'attendait aux quatre pages pleines, à la  remontrance  débordant à pleins bords, il voya  Cab-4:p1024(39)
e fût pas tout à fait le maître chez lui, sa  remontrance  était trop fondée en droit et en   Pon-7:p.542(17)
ui attendent une gratification au bout de la  remontrance  que leur fait un directeur.  En s  Cab-4:p1015(32)
t Zélie à son mari sans lui faire la moindre  remontrance  sur ses sottises, je me charge de  U.M-3:p.974(15)
fille, la mère luttait entre le pardon et la  remontrance , car elle avait reconnu l'amour,   M.M-I:p.555(.4)
e et complaisante, sans perdre ses droits de  remontrance , de taquinage, de discours immodé  MNu-6:p.350(17)
rdot, qui se gardait bien d'user du droit de  remontrance , la bagatelle de trente mille fra  Cab-4:p1021(33)
ez-vous pas reculé devant la nécessité d'une  remontrance , le matin, au réveil, quand vous   Pet-Z:p..28(15)
r, comme les anciens parlements, du droit de  remontrance , mais avec une douceur angélique.  Cab-4:p.990(36)
ante vivacité.  Loin de lui adresser quelque  remontrance , Mme Claës, qui avait à loisir so  RdA-X:p.730(.5)
 les ronces du conseil, par les épines de la  remontrance , ni par les taquinages de guêpe q  MNu-6:p.363(28)
ses lèvres.  Quand elle voulait hasarder une  remontrance , Ursule lui répondait par un gest  U.M-3:p.938(22)
 Soulas, elle se serait attiré quelque verte  remontrance .  Aussi à toutes les agaceries de  A.S-I:p.925(.3)
 au notaire qui, certes, userait du droit de  remontrance .  Victurnien pensa trahir sa joie  Cab-4:p1005(.3)
es discours insidieusement paternels, de ses  remontrances  captieuses dans le genre de cell  SMC-6:p.770(19)
rouvé que vous ayez le droit de me faire des  remontrances  chez moi : je suis majeur depuis  Gob-2:p.992(26)
urs noir, mit ses brodequins, et rebelle aux  remontrances  d'Adeline et d'Hortense, elle pa  Bet-7:p.430(39)
er dans son froid bercail.  Effrayée par les  remontrances  de l'ex-chanoine, homme de trent  DFa-2:p..62(.9)
tion des gens du pays, leur valait de fortes  remontrances  de la part des étrangers, habitu  Deb-I:p.736(41)
méditer au fond des bois pour se dérober aux  remontrances  de sa mère, à laquelle de si con  L.L-Y:p.590(34)
soumis, qu'il essayait de rendre penaud, les  remontrances  de sa mère, mais elles se perdai  Deb-I:p.833(28)
rne (un mot de Mme Soudry), et répondait aux  remontrances  de son père par ce refrain perpé  Pay-9:p.264(11)
n regard.  Ce soupir m'a plus retenu que les  remontrances  des oncles, des femmes ou des mè  FMa-2:p.210(20)
ensée. »     Mais, malgré les efforts et les  remontrances  du juge, Lucien ne répondit plus  SMC-6:p.773(17)
ût renoncé à son système de taquinerie et de  remontrances  et qu'elle essayât d'accueillir   DFa-2:p..71(26)
 Mme Hulot d'une voix douce et sans faire de  remontrances  inutiles, elle nous a dit cela d  Bet-7:p.309(23)
auvergnate.  Et nous terminerons ces humbles  remontrances  par une simple observation dont   I.P-5:p.121(20)
e d'une injure, il s'adressait ces horribles  remontrances  que l'on ne peut entendre que de  Cab-4:p1035(.6)
médée ne lui valait que des querelles et des  remontrances , elle ne le connaissait d'ailleu  A.S-I:p.930(14)
 paya les dettes de Flore, non sans quelques  remontrances , et Vermont, revenu de la Dyle,   eba-Z:p.544(.1)
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 plein de ses amis, venus pour lui faire des  remontrances .  Elle déploya toute la caustici  I.P-5:p.171(23)
 diplomatie, modulait admirablement bien ses  remontrances .  Il avait, comme on le voit, su  Bet-7:p.288(38)
 m'eussiez assassinée de doutes, étourdie de  remontrances .  Les circonstances auraient pu   Mem-I:p.360(30)
on avenir là-dessus quand on lui faisait des  remontrances .  « J'aurai des rentes lorsqu'il  FdÈ-2:p.316(26)
 droit de le conseiller : vous lui ferez des  remontrances ...     — Et, dit le docteur en i  U.M-3:p.859(.3)

remontrer
llés; enfin un lit d'une froideur qui en eût  remontré  à une carmélite.     César Birotteau  CéB-6:p.109(32)
à quoi s'en tenir sur le monde.  Elle en eût  remontré  certes à Célimène. Il était alors qu  eba-Z:p.350(11)
atante, dont la luxueuse existence en aurait  remontré  peut-être aux plus riches femmes à l  SdC-6:p.953(24)
 amoureuse comporte des magnificences qui en  remontrent  aux anges.     « Monsieur va faire  I.P-5:p.393(16)
inesse de leur taille, et sont capables d'en  remontrer  aux jeunes dandies.     — M. de Lus  Pet-Z:p.126(.1)
ne et la nouvelle législation, il pouvait en  remontrer  aux plus célèbres avocats.  Il sava  ZMa-8:p.841(32)

rémora
avait dit de toujours observer.  L'usure, ce  rémora  mis sur l'ambition des paysans, dévore  Rab-4:p.402(31)
le pays, qui s'attachait au pouvoir comme un  remora  sous un navire, échappait à tous les r  Pay-9:p.186(25)
 L'audacieux pilote s'était attaché comme un  remora  sur le plancher de sa barque.  L'avare  JCF-X:p.320(32)

remords
imple, si naturelle fit éprouver de nouveaux  remords  à l'amant, il se demanda si les preuv  Bou-I:p.440(29)
 semées de roses, fumée ! ton dévouement, un  remords  à offrir ! ta personne, une victime à  CdM-3:p.643(32)
border le ministre, des Lupeaulx n'a plus de  remords  à se retourner contre toi !  Demain s  Emp-7:p1069(21)
le, et j'en suis bien heureuse : j'avais des  remords  à travers mes félicités.  Vous êtes l  Béa-2:p.728(30)
la femme, générosité parfaite; chez le mari,  remords  affreux; puis, dans les deux âmes, un  Fer-5:p.880(16)
voir embrasser ses enfants sans se sentir un  remords  au coeur, à se voir respectée, aimée   Bet-7:p..69(27)
mence.  Mais ce ne fut pas sans une sorte de  remords  au coeur, il se trouvait petit devant  Fer-5:p.873(.9)
s, Diard eut le talent de ne pas acheter ses  remords  au rabais, et se fit un de ces hommes  Mar-X:p1082(32)
au moins dévorée de curiosité.  Néanmoins le  remords  avait enfoncé trop souvent ses dents   M.M-I:p.503(29)
ns la vie de Montefiore, et allait laver ses  remords  avec tout le sang de l'Italien.     «  Mar-X:p1063(.4)
nos plus grands supplices, elle réveille des  remords  cachés dans les replis de nos coeurs   SMC-6:p.462(36)
ant comme une femme heureuse.  Au milieu des  remords  causés par l'apostille mise sur la le  Béa-2:p.883(35)
soucis, inspiraient un violent intérêt; les   remords  causés par l'inutilité de la Saint-Ba  Cat-Y:p.390(17)
ient immenses.  Mon légitime amour, plein de  remords  chimériques, avait la couleur d'une p  Aub-Y:p.118(13)
peur indicible; car, le résultat obtenu, les  remords  commencèrent, et il se vit déshonoré,  Env-8:p.401(.2)
me en sursaut.  Ces hommes de la banque, ces  remords  commerciaux, vêtus de gris, portant l  PCh-X:p.199(27)
ologales.  Nous avons donc sept principes de  remords  contre trois sources de consolation !  Pat-Z:p.236(19)
n !  Ma vie ne sera jamais heureuse, j'ai le  remords  d'avoir perdu mon bonheur, sans doute  M.M-I:p.692(40)
s, et il éprouvait, au fond de son coeur, le  remords  d'avoir soupçonné la pureté de cette   Bou-I:p.439(15)
aisser trancher la tête à son ami, et que le  remords  d'avoir vengé son père sur sa mère pe  M.M-I:p.576(25)
 donnaient la mort.  Ainsi, sans avoir aucun  remords  d'être à la fois juge et partie, de M  FYO-5:p1085(15)
t mis sur ma main; j'aurais voulu y lire les  remords  d'un illicite amour, mais c'était l'a  Lys-9:p1126(40)
pice où elle tombait.  Il y avait encore des  remords  dans cette âme de femme; il ne fallai  Gob-2:p.989(39)
gnez, a le pouvoir de réveiller de puissants  remords  dans l'âme de votre femme et de son a  Phy-Y:p1179(28)
cependant que vous ne craigniez de mettre un  remords  dans la vôtre... »     Quand le domes  Aba-2:p.490(33)
cependant que vous ne craigniez de mettre un  remords  dans la vôtre... »  C'était le billet  Aba-2:p.499(40)
ait point eu de vices.  Alors il mangea sans  remords  dans les tripots, et but ailleurs le   FYO-5:p1055(22)
 Voilà l'unique pensée qui retentit comme un  remords  dans mon âme !  Ah ! chère maman, tou  Béa-2:p.859(.3)
 ne voudrais pas devoir mon bonheur, ni à un  remords  dans sa belle âme, ni à l'intrigue; j  P.B-8:p..96(17)
 intrigue, le vicomte avait déjà laissé sans  remords  dans sa première sous-préfecture une   Mus-4:p.653(37)
, mais il n'y avait pas le moindre indice de  remords  dans ses traits.  Quant à sa figure,   ZMa-8:p.834(39)
 hasard.  Il est rare qu'un homme passe sans  remords  de l'état de confident à celui de riv  SdC-6:p.974(.1)
s joies pour que tu puisses avoir le moindre  remords  de la catastrophe qu'elles ont engend  Lys-9:p1219(33)
eurs passions une grande profondeur, à leurs  remords  de la persistance.  À l'époque où j'é  Med-9:p.545(33)
 despotisme terrible.  Elle n'eut plus aucun  remords  de lui imposer une vie difficile.  D'  F30-2:p1080(10)
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 ce qui est au dedans.  Le colonel eut mille  remords  de ses soupçons, de ses demandes, de   CoC-3:p.359(25)
était sans espérance, et empoisonnée par les  remords  de Soulanges.  La vieille duchesse, q  Pax-2:p.114(29)
as rester un moment ici.  J'ai déjà quelques  remords  de tromper ces pauvres Républicains,   Cho-8:p1035(23)
st-il pas vrai que je ne dois point avoir de  remords  des quinze mille francs de l'Espagnol  AÉF-3:p.722(14)
ance, elle donnait aussi plus d'activité aux  remords  dont était travaillé le damné qui s'e  Mel-X:p.382(.7)
 lui reviennent, dit Lisbeth, sont comme les  remords  du physique.  Allons, je vais chez Ho  Bet-7:p.238(36)
mer comme l'eût aimé sa mère, et changer mes  remords  en bonheur, si je parvenais à lui fai  Med-9:p.553(22)
ravi ce délirant baiser dont j'eus alors des  remords  en croyant qu'il détruirait l'avenir   Lys-9:p.999(.9)
 se débarrassa de ses réclamations ou de ses  remords  en le recommandant, comme on dit, au   Env-8:p.317(32)
le de cette indisposition lui causât quelque  remords  en lui rappelant la beauté de la chan  Mas-X:p.570(41)
our elle.  Aussi Grandet, saisi parfois d'un  remords  en se rappelant le long temps écoulé   EuG-3:p1046(35)
, dont les espérances sont savamment et sans  remords  entretenues par elles comme on a soin  Mus-4:p.654(.8)
si...     — Hé ! monsieur, l'homme qui a des  remords  est le vrai scélérat, car il a quelqu  PCh-X:p.100(19)
x effet qu'y devait produire une pensée.  Le  remords  est plus qu'une pensée, il provient d  U.M-3:p.929(33)
eté, ma maîtresse, tout jusqu'à mon lit.  Le  remords  est plus tolérable, il ne nous met ni  PCh-X:p.200(.9)
 vertu des faibles, ne l'atteignait pas.  Le  Remords  est une impuissance, il recommencera   Ser-Y:p.795(25)
 à vivre, et lui laissa dans l'âme de légers  remords  et d'éternels regrets.  Le premier, l  EuG-3:p1177(34)
 Pendant cette soirée, elle fut assaillie de  remords  et de scrupules.  Elle avait éprouvé   A.S-I:p.978(31)
i ma vie et ma fortune.  J'eus à la fois des  remords  et des plaisirs en lui donnant un bou  PCh-X:p.178(25)
ou par folie, par étourderie ?  La Honte, le  Remords  et la Misère sont trois Furies entre   Gob-2:p.996(39)
thanase se dressait aussi sous la forme d'un  remords  et la poursuivait dans ses rêves.  La  V.F-4:p.930(10)
orables.  Ainsi vous pouvez tout garder sans  remords  et laisser le monde mal interpréter c  Int-3:p.490(25)
s secours, sans appui contre les assauts des  remords  et le poids d'un vrai repentir.  Clap  Mel-X:p.385(.7)
mme une femme également contrainte et par le  remords  et par la passion.  Peut-être avait-e  FYO-5:p1082(.9)
 il est susceptible d'être travaillé par les  remords  et par la religion.  Votre fortune se  Rab-4:p.452(20)
ais peut-être vu un si beau remords, mais ce  remords  était noyé dans les ondes de la prièr  DBM-X:p1169(36)
e sont soixante mille francs pour éviter des  remords  éternels ?  Vois-tu, je mourrai, ceci  RdA-X:p.792(10)
 avec confiance, sans quoi tu te créeras des  remords  éternels.  Jules, mon Jules, la confi  Fer-5:p.850(.3)
n, ressemblait à un ange de mélancolie, à un  remords  fuyant le crime. La Parisienne dont t  PCh-X:p.110(21)
t ans, Massimilla n'avait pas sans de grands  remords  immolé ses scrupules religieux à l'am  Mas-X:p.548(18)
ntiments irrités.  Après s'être livrée à des  remords  inouïs, après avoir regardé Paul comm  CdM-3:p.597(23)
 éveillait-elle des remords ?  Peut-être ces  remords  le poignaient-ils d'autant plus qu'il  U.M-3:p.929(19)
dans la mer.  Une fois la lettre envoyée, un  remords  me prend : " Elle ne me croira pas ma  AÉF-3:p.680(28)
partenais-je donc à la race des tigres ?  Le  remords  me serrait le coeur de ses doigts brû  Lys-9:p1194(20)
perfide, la malice en semblait douce, et nul  remords  n'en altérait le calme.  Il se mit al  Bou-I:p.442(.5)
es sans force pour lui.  Sans aucun sujet de  remords  ni de repentir, Minoret jouissait d'u  U.M-3:p.820(.4)
étions pas déjà comme deux frères.  N'aie ni  remords  ni soucis de paraître prendre la plus  I.P-5:p.184(33)
z-le donc, ne voyez-vous pas qu'il a quelque  remords  olympique ? »  Ce mot rendit à Thaddé  FMa-2:p.231(22)
que les gens de ce pays ne se disent à quels  remords  on en aura l'ombrage, reprit-elle.  C  CdV-9:p.868(38)
potelé.  Il y avait chez elle un principe de  remords  ou d'espérance, son attitude annonçai  AÉF-3:p.722(38)
t de Paul a-t-il eu besoin de l'aiguillon du  remords  ou de la vanité blessée pour se vouer  Env-8:p.258(25)
sez féconde, cette carrière ? fut-ce donc le  remords  ou la honte qui ramena cet homme dans  Env-8:p.308(26)
x, chargés de craintes, empoisonnées par des  remords  ou pleins de désespérance.  L'amour e  RdA-X:p.748(.6)
ue Joseph resta cloué par l'apparition de ce  remords  par la vision de cette statue de l'Ép  Rab-4:p.336(28)
le plus amer.  Soulanges a eu des moments de  remords  plus cruels que ses plaisirs n'étaien  Pax-2:p.119(42)
re ces deux filles, un étrange assemblage de  remords  poignants et de peintures naïves de l  M.M-I:p.504(14)
s premiers péchés, c'est que nous avions des  remords  pour les embellir et leur donner du p  PCh-X:p..92(38)
 général en l'interrompant, ne pas avoir des  remords  pour les nouveaux assassinats qui se   F30-2:p1195(.9)
à son père cette poignante bonté.     « Quel  remords  pour moi, mon père ! lui dit-il hypoc  Elx-Y:p.479(23)
 cet homme dont la figure trahissait trop de  remords  pour ne pas croire qu'il accomplissai  Epi-8:p.445(25)
 ne le quitte pas, Jean, tu te donnerais des  remords  pour toute ta vie.     — Mon ami, lui  Med-9:p.452(41)
re, lui dit-il à l'oreille.  Malin a trop de  remords  pour vous laisser tranquilles, il vou  Ten-8:p.615(15)
bés, tout en elle annonçait les ravages d'un  remords  profond, et des nuits passées à pleur  eba-Z:p.726(18)
 réfractaires ne dansèrent pas sans quelques  remords  quand le moment du retour fut expiré.  F30-2:p1155(34)
n innocence, et c'est là, messieurs, le seul  remords  que je doive à l'exercice de mes fonc  Env-8:p.412(17)
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ore la seule femme qu'il y eût au monde, les  remords  que lui causait la faiblesse de son a  RdA-X:p.694(22)
e coeur encore pantelant sous l'étreinte des  remords  que lui causait le récit du vieux prê  I.P-5:p.644(.7)
osse, au fond de laquelle il enterra le seul  remords  qui ait effleuré son coeur dans les m  Elx-Y:p.485(11)
laissa faire, en s'abandonnant à de violents  remords  qui le sauvèrent de son abattement pa  I.P-5:p.555(34)
urs, il entendit dans son coeur une sorte de  remords  qui lui criait de respecter une créat  PaD-8:p1228(.8)
esse et d'une ivresse excitée autant par les  remords  qui m'ont saisie que par d'involontai  CdV-9:p.867(17)
onde, pour étouffer dans ses fêtes le peu de  remords  qui me restaient encore.  Qui se mése  Med-9:p.549(24)
s'alla coucher en me laissant en proie à des  remords  qui naissaient les uns des autres.  M  Lys-9:p1161(32)
.  Ne mettez pas dans un présent si doux des  remords  qui plus tard empoisonneraient ma vie  I.P-5:p.239(16)
e pomme.  Marie quitta ce bal en proie à des  remords  qui ressemblaient à des espérances, c  FdÈ-2:p.313(22)
, Mme Clapart se laissa dévorer par certains  remords  qui saisissent les mères dont la cond  Deb-I:p.876(43)
ut aimer un homme pour imposer silence à ces  remords  qui viennent vous pincer le coeur d'u  Bet-7:p.334(.5)
 j'étais moins mère, moins honnête femme, le  remords  s'est logé dans mon coeur; et, craign  Lys-9:p1217(30)
s ou respiraient la vengeance; mais voici le  remords  sans l'expiation, le remords tout pur  U.M-3:p.978(10)
 cet argent.  Il éprouva ces nobles et beaux  remords  secrets dont le mérite est rarement a  PGo-3:p.128(.5)
bien à d'heureuses pensées, mais parfois des  remords  semblaient ternir ses yeux.  Il n'éta  Ven-I:p1081(.4)
e que superficiellement cette famille, et le  remords  si naturel dont est saisie une âme je  Lys-9:p1016(32)
 ma vie et ce qui me cause parfois d'affreux  remords  sur les pensées que je laisse envoler  M.M-I:p.550(10)
leurs il n’en savait pas assez pour avoir le  remords  tout entier.  Néanmoins il se tint en  Ten-8:p.487(.3)
; mais voici le remords sans l'expiation, le  remords  tout pur, avide de sa proie et la déc  U.M-3:p.978(11)
s quitter froidement, ma chère, ce serait un  remords  trop lourd.  Vous pouvez compter sur   PGo-3:p.267(15)
nier où vous m'avez jeté.  Mais peut-être un  remords  viendra-t-il vous saisir au sein des   I.P-5:p.291(.7)
 plus haut que le langage.  À l'aspect de ce  remords  vivant chacun resta muet.  Il était f  F30-2:p1214(26)
ne véritable fête; et, dans cette extase, un  remords  vous poursuivant, vous arrivez chez v  Phy-Y:p1181(12)
 ravageur, colon tranquille, et disposa sans  remords , à la lueur du foyer domestique, de m  Fer-5:p.787(29)
une partie de celui d'octobre en proie à ses  remords , à ses irrésolutions.  Au grand étonn  U.M-3:p.972(27)
e s'initia aux craintes, aux espérances, aux  remords , à toutes ces ondulations de sentimen  MCh-I:p..57(20)
     Elle laissa Pons confus, en proie à des  remords , admirant le dévouement criard de sa   Pon-7:p.617(43)
n entendant, au fond de son coeur, naître un  remords , au moment où il traversait la galeri  Elx-Y:p.478(.9)
ais Popinot pouvait songer à cette fête sans  remords , avec délices : Césarine dans toute s  CéB-6:p.310(21)
era sa conscience lui donneront une sorte de  remords , blessant pour toi par cela même que   Mem-I:p.334(14)
eux, mais pour vous.  Je venais vous ôter un  remords , car j'aime tous ceux qui ont porté u  SMC-6:p.900(18)
ient bien des jalousies, excitaient quelques  remords , car sur cent personnes qui se promen  CéB-6:p.309(38)
ien; et mon abandon ne devra te causer aucun  remords , car un jour passé près de toi, un se  FYO-5:p1099(.5)
re.  Ces vestiges d'un amour foudroyé par le  remords , cette image d'une vie de dissipation  Gob-2:p.973(.7)
me le grand coupable cherche le cloître.  Le  remords , cette vertu des faibles, ne l'atteig  Ser-Y:p.795(24)
vous inquiète, et vous emportez une sorte de  remords , comme le meurtrier qui, n'ayant pas   Phy-Y:p1168(30)
 travers les excès de mon existence comme un  remords , comme une image de la vertu !  Mais   PCh-X:p.144(17)
 Il sent enfin son coeur !  Je me connais en  remords , comme vous vous connaissez en repent  U.M-3:p.978(.6)
ce.  Voyez-y le criminel en compagnie de ses  remords , dans le silence et les ténèbres, deu  SMC-6:p.850(40)
us exquises qu'elles naissaient au milieu de  remords , de luttes épouvantables avec elle-mê  Mus-4:p.774(40)
ne t'ennuierai point de mes douleurs, de mes  remords , de mes souffrances; non, j'irai mour  Lys-9:p1179(24)
chez sur la soie et sous la soie, il est des  remords , des grincements de dents cachés sous  Gob-2:p.973(34)
voir des rentes, et ?...     — N'avoir aucun  remords , dit-il vivement en coupant la parole  Pon-7:p.645(22)
ton âme, à ta vie ! aussi, pour étouffer mes  remords , dois-je plaider auprès de toi la cau  RdA-X:p.722(.8)
yeux prirent une expression de douleur et de  remords , elle saisit les deux mains de ses en  Gre-2:p.438(29)
vet de la cathédrale.  Enfin vaincue par ses  remords , elle se confessa d'un crime épouvant  Mus-4:p.697(34)
 trop de vertu pour goûter des plaisirs sans  remords , elle se croyait à jamais damnée.  Ja  eba-Z:p.725(42)
ure, et traversai tout Paris, poussé par mes  remords , en proie à la violence d'un premier   Med-9:p.550(43)
eurez !  Ce que vous faites vous causera des  remords , entendez-vous.  À quoi donc vous ser  EuG-3:p1158(12)
s.     Un quart d'heure après, saisie par le  remords , Esther écrivit la lettre suivante.    SMC-6:p.603(.6)
on idole mûrie par le malheur, pâlie par les  remords , et alors dans tout l'éclat d'une bea  Mus-4:p.784(.6)
i-même.  Peut-être s'était-il purifié par un  remords , et croyait-il laver sa faute dans sa  Aub-Y:p.109(14)
lendide, mais rongée par tous les toenias du  remords , et dont les fugitifs plaisirs étaien  PGo-3:p.180(38)
ards pleins d'idées se succédaient comme des  remords , et la chaise vide était celle de Gin  Ven-I:p1101(.4)
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n ce moment elle s'appuya sur mon bras, sans  remords , et me dit : « Je crois n'avoir jamai  Lys-9:p1068(35)
Roi, qui écrasait tout, était écrasé par des  remords , et plus encore par la maladie, au mi  M.C-Y:p..53(41)
nait à être reconnue, il peignit si bien ses  remords , et revint sur les doutes que le plai  Ten-8:p.664(38)
ntre le crime et l'aumône, ils n'ont plus de  remords , et tournent prudemment autour de l'é  Fer-5:p.816(12)
idité, de cupidité...  Si vous me donnez des  remords , faites au moins que je reste ce que   P.B-8:p.136(18)
 M. de Rastignac.  Votre frère a éprouvé des  remords , il est venu me montrer la critique d  I.P-5:p.578(14)
 le lendemain, mon héroïne me coûta bien des  remords , je craignis d'avoir manqué l'affaire  PCh-X:p.171(41)
ier ta fortune.  Chère Natalie, n'aie pas un  remords , je n'ai pas un regret.  Quand je rap  CdM-3:p.628(16)
r un jour à Dieu, par la lassitude et par le  remords , l'homme dont la jeunesse s'était dés  Med-9:p.543(19)
, sans phrases, sans aucun accompagnement de  remords , la comtesse, aux yeux insatiables, a  FdÈ-2:p.349(24)
 tout cuira !  Si nous avons quelques petits  remords , la digestion les emportera.  Pendant  PGo-3:p.202(39)
seul aux prises avec la nuit, le silence, le  remords , la peur, avec toutes les pensées que  M.C-Y:p..72(21)
ait restée pure et le sentiment puissant; le  remords , le malheur, l'amour, le travail avai  JCF-X:p.320(.9)
raignent.  L'attente d'une condamnation, les  remords , les anxiétés donnent aux promeneurs   SMC-6:p.825(42)
, vous n'avez jamais peut-être vu un si beau  remords , mais ce remords était noyé dans les   DBM-X:p1169(36)
'assises, j'ai naturellement étudié bien des  remords , mais je n'ai rien vu de pareil à cel  U.M-3:p.977(41)
re, il arrive poussé par le repentir, par le  remords , par des croyances qui le rendent int  CoC-3:p.373(14)
tes qui paient d'incertains plaisirs par des  remords , par la déconsidération que donnent l  FdÈ-2:p.371(10)
ous fais ces aveux afin de vous épargner des  remords , peut-être aussi afin de vous apprend  Lys-9:p1217(43)
e taché de sang, ayant plus de soucis que de  remords , plus occupé de bien digérer que de p  Gob-2:p.983(25)
il à haute voix, il aurait d'autant moins de  remords , qu'un homme couvert de gloire, génér  CoC-3:p.354(.9)
la dureté vertueuse de Valérie qui jouait le  remords , qui parlait de ce que son père devai  Bet-7:p.192(20)
es en te lisant, mais le regret n'est pas le  remords , quoiqu'il en soit un peu germain.  T  Mem-I:p.272(35)
e, de la lente maladie qui la dévorait.  Ces  remords , quoique calmés par sa mère, l'attach  EuG-3:p1161(.5)
mait toujours : ses duretés, ses larmes, ses  remords , sa chrétienne résignation étaient d'  Lys-9:p1183(43)
ère, en voyant son ouvrage, devait avoir des  remords , si toutefois la politique ne les éto  Cat-Y:p.390(28)
servateur profond peut découvrir un vice, un  remords , une maladie en voyant un homme en mo  Pat-Z:p.280(.8)
 environ, la marquise, livrée à de poignants  remords , versait des larmes dont l'amertume n  F30-2:p1084(23)
arié, vous manifesterez des inquiétudes, des  remords , vous ferez le triste pendant quinze   PGo-3:p.142(.8)
mour.  Si vous avez été vraie jadis dans vos  remords , vous ne devez pas hésiter à me suivr  DdL-5:p.921(37)
ns un abîme.  Eh bien, madame, pensez-y sans  remords  !  Du fond de sa misère, cet enfant v  I.P-5:p.291(10)
eule.  Et j'ai voulu !...  Je suis dévoré de  remords  !  Je mourais, rue Payenne, des plais  Hon-2:p.595(35)
ulait rougir : « Au fond du coeur je sens un  remords  ! disait-elle.  Je suis catholique, e  Elx-Y:p.475(21)
     — Laissez-moi donc tranquille, avec vos  remords  !...  N'allez-vous pas encore me parl  Pon-7:p.680(.6)
ne ou la malicieuse bossue étaient prises de  remords  : elles imaginaient alors que peut-êt  Béa-2:p.672(.2)
.. »     Ces mots lui donnèrent une sorte de  remords  : il saisit les pincettes et sauva de  PCh-X:p.287(40)
ous ai bien aimé, Calyste, mais n'ayez aucun  remords  : les seuls plaisirs que j'aie goûtés  Béa-2:p.840(30)
.  Nous pouvons nous quitter sans chagrin ni  remords  : nous n'avons ni bonheur à regretter  Béa-2:p.751(13)
n, et cachées au fond de mon coeur comme des  remords  ?  Moi, qui revenais me coucher dans   L.L-Y:p.674(.7)
gal, la présence d'Ursule éveillait-elle des  remords  ?  Peut-être ces remords le poignaien  U.M-3:p.929(19)
reille de Mme de La Baudraye, à quoi bon tes  remords  ? »     Dinah plaida pour obtenir un   Mus-4:p.732(36)
de la légèreté en toute chose, même dans vos  remords  ?... » dit le jeune homme.     Elle r  Cho-8:p.953(24)
, Armand; ils me coûtent des pénitences, des  remords  », s'écriait-elle.     Quand Montrive  DdL-5:p.967(.7)
colie profonde en éprouvant la puissance des  remords ; de sombres tableaux passaient comme   Ven-I:p1093(33)
ec Mme du Guénic, et vous eût planté là sans  remords ; enfin, c'est incomplet pour le vice   Béa-2:p.940(35)
sé d'être évêque, car il vit confit dans ses  remords ; il se regarde comme un assassin dont  eba-Z:p.728(32)
ous deux, ils eurent la même pensée, le même  remords ; lien terrible et tout aussi fort ent  F30-2:p1141(36)
s tard, la raison aurait fait justice de ses  remords ; mais en ce moment ils la rendaient i  F30-2:p1172(13)
pas !... dit Petit-Claud, vous me donnez des  remords ; mais je crois avoir aujourd'hui tout  I.P-5:p.731(.9)
dis joyeuse, maintenant livrée à d'horribles  remords ; un soldat criblé de blessures, sans   JCF-X:p.319(38)
ions, pleine d'espérances, de plaisirs et de  remords .     La distribution intérieure et la  CdT-4:p.184(.2)
terreur : la séquestration, le silence et le  remords .     M. Camusot, gendre d'un des huis  SMC-6:p.719(37)
 cette naïve créature pour l'expression d'un  remords .     « Peut-être est-ce un accoucheme  EnM-X:p.878(29)
là, reprit Lisbeth en paraissant éprouver un  remords .     — Non.  Je veux faire rougir vot  Bet-7:p.163(35)
elles, s'écria Jules, et tu me donnerais des  remords .     — Pauvre ami, la destinée est pl  Fer-5:p.873(26)
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prends l'effet de cette alternative pour des  remords .     — Tu ne comprends rien aux senti  M.M-I:p.622(42)
r s'acquitter d'une dette ou pour effacer un  remords .     — Vous avez chaud, maman.     —   F30-2:p1117(35)
or, Saint-Michel, A. et P. lui donnaient des  remords .  (Note de l’Auteur.)     ** M. Picho  Lys-9:p.946(38)
 cette scène infernale l'image du crime sans  remords .  (Voir L'Auberge rouge.)  Le tableau  PCh-X:p.206(23)
prêteras, Grandet ! sinon tu te créerais des  remords .  Ah ! si mon enfant ne trouvait ni s  EuG-3:p1065(.9)
eilleuse femme et la plonger dans d'éternels  remords .  Aussi Rosalie était-elle d'une rech  A.S-I:p1018(38)
tures ignorantes désarmait le meurtre de ses  remords .  Aussi, une fois cette lutte engagée  Cho-8:p.920(12)
er un combat intérieur, aussi terrible qu'un  remords .  C'était le coup d'oeil profond de l  PCh-X:p.217(.2)
reçu.  Ce malheureux bonheur lui causait des  remords .  De pareils bonheurs finissent par t  MNu-6:p.370(22)
 moindre volupté dans ces longs et terribles  remords .  Depuis longtemps le souvenir ne mêl  CdV-9:p.861(.3)
ise l'attendit avec une impatience pleine de  remords .  Écrire était un aveu; d'ailleurs, s  F30-2:p1139(.7)
un deuil, car ses plaisirs se changeaient en  remords .  Elle avait trop souvent honte d'ell  Mus-4:p.777(.4)
tesses de sentiment qu'elle prenait pour des  remords .  En croyant avoir ravi quelques tend  RdA-X:p.746(24)
e sa mort.  Je me débattais au milieu de mes  remords .  Enfin, par un suave midi d'automne,  Lys-9:p1214(15)
ention d'endormir les douleurs aiguës de tes  remords .  Entends les concerts du pardon !  R  Ser-Y:p.754(24)
outrait, comme toutes les femmes nourries de  remords .  Flavie, sans être mauvaise mère, ti  P.B-8:p..45(33)
nce une âme abandonnée à une idée comme à un  remords .  Ici, le regret ou le malheur se cac  F30-2:p1123(14)
 calme, il se sentait toujours écrasé par un  remords .  Il avait bien certainement levé le   Aub-Y:p.108(12)
pleurais de bonheur, le matin je pleurais de  remords .  Il est certaines femmes assez savan  Lys-9:p1146(39)
a contenance et le visage n'accusaient aucun  remords .  Il y a cela d'admirable chez les fe  Cho-8:p1110(.6)
ve, je ne sais quel désir, terrible comme un  remords .  J'imitai les anachorètes de la Théb  PCh-X:p.190(40)
, et j'ai payé en un moment l'arriéré de mes  remords .  Je ne pourrai jamais vous peindre l  Fir-2:p.158(35)
ue d'être surpris, je te laisse pure et sans  remords .  Je puis t'entraîner dans l'abîme, e  FdÈ-2:p.354(39)
ait à la fois le respect, l'inquiétude et le  remords .  La marquise ferma la porte de ce sa  F30-2:p1211(41)
que la solitude donne à la justice contre le  remords .  La solitude, c'est le vide; et la n  SMC-6:p.849(20)
r son passage et arriver devant lui comme un  remords .  La taquinerie vétilleuse qui anime   DFa-2:p..70(.8)
uis là comme un vengeur, j'apparais comme un  remords .  Laissons les hypothèses. J'arrive.   Gob-2:p.971(29)
vitant à ceux-là des chagrins, à ceux-ci des  remords .  Le lendemain Ginevra, qui voulut so  Ven-I:p1080(27)
mpé dans la mort de Pierrette n'a le moindre  remords .  M. Desfondrilles est toujours arché  Pie-4:p.161(39)
nt de bonne foi dans mes fautes que dans mes  remords .  Mes duretés trahissaient bien plus   DdL-5:p.996(29)
ous reprochez rien, n'ayez pas le plus léger  remords .  N'était-ce pas le comble de l'égoïs  Lys-9:p1171(.3)
aviez pas avoir, et qui veut vous éviter des  remords .  Notre chère malade meurt exactement  Lys-9:p1199(21)
primitif, vous seriez trop tourmenté par les  remords .  Nous avons en nous un sentiment du   U.M-3:p.965(17)
re madame Cibot, il ne faut pas se créer des  remords .  On ne vit pas vieux.     — Laissez-  Pon-7:p.680(.5)
e particularité qui me cause quelquefois des  remords .  Pendant les quinze années que nous   Med-9:p.464(.6)
car auprès de ses craintes veillait aussi le  Remords .  Pour ne pas se laisser enlever, de   M.C-Y:p..72(15)
s plaisirs, la seconde a des voluptés et des  remords .  Pour qu'une jeune fille soit la maî  F30-2:p1129(.6)
 !  Puis j'étais toujours en guerre avec mes  remords .  Quand je voulais parler : ' Tu as v  Aub-Y:p.110(.8)
rmes.  La justice humaine semblait avoir des  remords .  Quand la pénitente détourna la tête  CdV-9:p.869(19)
alade, et ma mère eut des craintes mêlées de  remords .  Semblable aux animaux qui sentent v  Lys-9:p.985(35)
 fais ici, quand ce bien est le fruit de mes  remords .  Vous connaissez seul, capitaine, le  Med-9:p.575(21)
du hasard, et vous n'aurez pas le plus léger  remords .  Vous serez comme les gens guéris pa  Bet-7:p.388(.4)
ais de la seule force qui me reste, celle du  remords . »     L'énergie d'Hector imposa sile  Bet-7:p.356(.4)
 causerions à vous et à M. de Clagny quelque  remords ...  Oh ! rassurez-vous, nous avons la  Mus-4:p.700(12)
ur, avec tous vos doutes qui deviendront des  remords ...  Wenceslas, ma robe. »     Elle pr  Bet-7:p.422(.7)
l ait la pudeur du crime, s'il n'en a pas le  remords ... »     Le maréchal, devenu blême, s  Bet-7:p.350(33)

remorquer
 du noble qui maintient sa distance; puis il  remorqua  Mlle Cormon à quelques pots de fleur  V.F-4:p.877(32)
r les lèvres de David, et Marion se présenta  remorquant  à travers la première pièce le gra  I.P-5:p.607(26)
paraissait avec Bichette, le facteur apparut  remorquant  un gros homme du poids de cent vin  Deb-I:p.770(28)
ie ! tu me sauves !     — C'est moi qui t'ai  remorqué  d'Alençon à Mantes, et de Mantes au   SMC-6:p.806(28)
élestine.  Il a le harpon dans le dos, et me  remorque  enfin là où je voulais aller, chez l  Emp-7:p1052(.7)
oise Cochet, et la suivit sans affectation.   Remorqué  par elle, il arriva sur les hauteurs  M.M-I:p.529(27)
e ramener on ne sait où, en le traînant à la  remorque  par le bras, comme une jeune fille t  Fer-5:p.903(15)
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omme haut en couleur, grand et gros, apparut  remorqué  par sa femme, espèce de figure assez  I.P-5:p.193(25)
is.  Pionniers des plâtres neufs, elles vont  remorquées  par la Spéculation le long des col  Béa-2:p.896(36)
s être une brave femme, une femme loyale, et  remorquer  très haut mon mari; mais je veux êt  Béa-2:p.924(.9)
s nous nuirions à deux; marche devant, tu me  remorqueras  s'il le faut.  Loin de t'envier,   I.P-5:p.184(27)

remorqueur
as lâche et distrait, comme si vous étiez le  remorqueur  d'un gros bateau normand.  Allons,  Pet-Z:p..58(.8)
 sept ans, Cardot se sentait entraîné par un  remorqueur  d'une puissance de caprice illimit  Deb-I:p.858(21)
etit docteur ! notre espérance à tous.  Joli  remorqueur  qui s'engrave bêtement, car, s'il   Bet-7:p.321(21)
ne faire du mal qu'à eux en fumant comme des  remorqueurs  ou buvant comme des Alexandres, i  Pat-Z:p.308(38)

remoucher
anisé, qu'il était fou à lier.  Je vous l'ai  remouché  de la belle manière, la scélérate :   Pon-7:p.746(22)
 donner n'une garde !...  Comme je vous l'ai  remouché  !  " Il n'y a que moi, que je lui ai  Pon-7:p.603(32)
ici des cuisiniers ?  Allumez vos clairs, et  remouchez  ! (voyez et observez !)  Ne me conn  SMC-6:p.841(25)

remous
s révolutions partielles qui furent comme le  remous  de la tempête de 1789 et que les histo  Emp-7:p.906(20)
dées ont leur flux et reflux quotidien, leur  remous  perpétuel, exactement pareil : qui en   Aba-2:p.466(18)
éan en devinent les écueils à la couleur, au  remous , au gisement des eaux.  Quand ils atte  Ser-Y:p.747(.2)

rempailler
cien, mon enfant, mon cher amour, nous voilà  rempaillé , rafistolé.  D'où venons-nous ?  No  SMC-6:p.435(34)

rempart
-> Grands Remparts

virent courageusement la haie qui servait de  rempart  à leurs ennemis, et y prirent une san  Cho-8:p1169(25)
font de leurs coeurs et de leurs fortunes un  rempart  contre tout malheur... »  Dumay repri  M.M-I:p.593(14)
nous aperçoive pas. »     Nous nous fîmes un  rempart  d'une haie touffue, nous gagnâmes les  Lys-9:p1121(39)
 valets, dont la personne a, dans la rue, le  rempart  d'une rapide voiture à chevaux anglai  SMC-6:p.577(32)
 république et font aux familles honnêtes un  rempart  de leurs corps ?  Les législateurs on  Phy-Y:p.947(24)
pensèrent de leurs travaux et leur firent un  rempart  de leurs danses aériennes.  Mozart, B  FdÈ-2:p.280(.5)
x qui les caractérise, avaient fait un petit  rempart  de terre autour du feu.  — Bianchi pe  eba-Z:p.472(36)
eurs têtes énergiques.  Là, ils se firent un  rempart  des arbres, et dirigèrent les canons   Cho-8:p.938(10)
bord leurs adversaires qui s'étaient fait un  rempart  des arbres.     « Chut ! les voici, d  Cho-8:p1160(16)
ecueillis dans le calme qui régnait entre le  rempart  et la maison, comme on l'est sous les  EuG-3:p1135(40)
e ta vie, essaie de vouloir percer le triple  rempart  qui défend la reine de la Dyle, de la  Pax-2:p.100(.5)
ire.  Celui d'Issoudun, bâti dans un coin du  rempart  sur la Place d'Armes et tenu par la v  Rab-4:p.372(10)
rbustes malingres.  Ces murs étaient ceux du  rempart  sur lequel s'élevaient les jardins de  EuG-3:p1039(42)
 par son talent et par sa fortune.  Mon seul  rempart , à moi, c'est mon honnêteté; je suis   Bet-7:p.226(34)
ivière-Forcée vers le bas, et en haut par le  rempart , à partir de la Place d'Armes jusqu'a  Rab-4:p.376(38)
 secrètement, lui troisième, par la porte du  rempart , chez son compère le torçonnier.  Tou  M.C-Y:p..64(23)
t d'arrêt nécessaire à l'exhaussement de son  rempart , et l'a conservée en la couvrant de s  Rab-4:p.359(.4)
travers les têtes qui lui formaient comme un  rempart , Mme de Vaudremont avec attention jal  Pax-2:p.105(36)
ntier de forêt.  Depuis la maison jusqu'à ce  rempart , s'étendaient les masses de la verdur  EnM-X:p.927(14)
ou des faubourgs, au-dessus et au-dessous du  rempart .  Le silence profond qui régnait n'ét  Cho-8:p1196(.5)
 natures vigoureusement munies, des crânes à  remparts  d'airain sur lesquels les volontés d  PGo-3:p.132(28)
es, à l’abri de toute attaque derrière leurs  remparts  de boue, et toujours prêts à jeter u  I.P-5:p.116(15)
s cette promenade pratiquée dans les anciens  remparts  de la ville, et il alla s'y asseoir   eba-Z:p.801(31)
 n'essayèrent pas de résister, en voyant les  remparts  du château se couvrir de soldats com  Cho-8:p1093(31)
 de fioles, de bouteilles, et du sein de ces  remparts  elle vous défiera par des airs langu  Phy-Y:p1159(32)
t les berges forment à la fois de champêtres  remparts  et de pittoresques promenades à cett  U.M-3:p.769(20)
l'empêchant de s'étaler sur la Charente, ses  remparts  et la pente trop rapide du rocher l'  I.P-5:p.150(28)
ver au bas de la tour du Papegaut, entre les  remparts  et la Promenade, une petite place où  Cho-8:p1197(12)
isque la partie la moins vulnérable de leurs  remparts  était si bien gardée.  « C'est elle   Cho-8:p1074(24)
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l a la physionomie d'une vieille ville.  Les  remparts  montrent encore de place en place le  Rab-4:p.365(.3)
encontrer, nous allons, Zéna et moi, sur les  remparts  nous promener, mais accompagnés, s'i  Deb-I:p.792(33)
maison, qu'il allait se promener le long des  remparts  pendant une partie de la journée.  E  RdA-X:p.765(32)
 Le château, la vieille ville et ses anciens  remparts  sont étagés sur la colline.  La jeun  Pie-4:p..47(43)
ec fureur.  Cette ville endormie, malgré ses  remparts  verdoyants et ses vieilles tours gri  Cho-8:p1093(21)
des fabriques ou pour inonder les douves des  remparts , au temps où florissait la ville, un  Rab-4:p.364(13)
tion du Havre, et la ligne inflexible de ses  remparts , et l'agrandissement des bassins.  E  M.M-I:p.473(33)
n entendu.  Après m'être promené le long des  remparts , je viens tranquillement les mains d  Deb-I:p.793(.6)
des guerres religieuses est attestée par ses  remparts , par ses portes et par les restes d'  I.P-5:p.150(23)
minées par un mail pratiqué dans les anciens  remparts , peut-être concevra-t-on la majestue  eba-Z:p.795(24)
trouve au fond de la cuvette que forment les  remparts , répondit au premier feu des Chouans  Cho-8:p1093(24)
 grands chemins de la ville.  Au-delà de ces  remparts , s'étend une ceinture de vignobles.   Mus-4:p.630(21)
 produites par le bouleversement des anciens  remparts .  De là, les habitants ont la vue de  Pie-4:p.154(18)
nent à la vieille ville, et que dominent les  remparts .  Des habitations trois fois séculai  EuG-3:p1027(28)
 une forteresse, protégée comme elle par des  remparts .  La porte, facile a défendre, offre  Cho-8:p1114(31)
t de la ville, et abritée par les ruines des  remparts .  Les deux piliers et la voûte forma  EuG-3:p1039(.6)
M. Lemulquinier promenait son maître sur les  remparts .  Marguerite envoya chercher un serr  RdA-X:p.828(30)
e maison située aux Eaux-Vives en dehors des  remparts .  Une fois installé, son premier soi  A.S-I:p.958(23)

remplaçant
éfendre.  Je connais mon devoir, je suis son  remplaçant  et je me battrai pour lui. »  La j  Phy-Y:p1185(17)
, il résolut de se vendre, de s'offrir comme  remplaçant  pour le service militaire en espér  Ven-I:p1098(29)
n oncle, Finot lui avait donné Philippe pour  remplaçant , en diminuant toutefois de moitié   Rab-4:p.346(34)
son oncle Cardot lui paiera certainement son  remplaçant , il lui dédiera sa thèse. »     En  Deb-I:p.874(33)
n salut peut se faire encore, s'il trouve un  remplaçant , mot technique qui traduit brièvem  Mel-X:p.389(20)
uze mille francs ?  Si je me proposais comme  remplaçant  ?     — Ah ! mon père ! dirent les  PGo-3:p.250(42)
 comme un marchand de chair humaine toise un  remplaçant .     — Solide à placer en viager,   Bet-7:p.176(19)
promis l'argent nécessaire pour t'acheter un  remplaçant .  N'éprouves-tu pas un certain con  Deb-I:p.861(13)
-moi, belle cousine, dites-moi quelle est la  remplaçante  de Josépha, et vous aurez de quoi  Bet-7:p.161(34)
 tant madame, que je ne lui ai pas montré sa  remplaçante , il y a bien des femmes de chambr  SMC-6:p.518(36)
nit à sa dixième année.  À cette époque, les  remplaçants  étaient rares; déjà plusieurs fam  L.L-Y:p.589(27)

remplacement
à la composition de cet ouvrage et offert en  remplacement  aux propriétaires de la Revue, L  Lys-9:p.965(.3)
e pouvoir offrir au génie du mal une tête en  remplacement  de celle-là !  Moi, je donnerais  I.P-5:p.420(.6)
 seule condition d'appuyer sa candidature en  remplacement  de M. de Nucingen, futur pair de  FdÈ-2:p.344(36)
bstitut du procureur du Roi à Strasbourg, en  remplacement  de M. Olivier Vinet.  Procureur   eba-Z:p.421(42)
ocureur du Roi à Melun, M. Olivier Vinet, en  remplacement  de M. Servais », etc.     August  eba-Z:p.422(.1)
Juillet.  Dionis fut élu maire de Nemours en  remplacement  du sieur Levrault, et le conseil  U.M-3:p.902(38)
 pair, l'avocat les prêcha pour en opérer le  remplacement  en terres, leur promettant, à l'  Pie-4:p..91(18)
sion, la mise à la retraite de Soudry et son  remplacement  par un nommé Viollet, excellent   Pay-9:p.173(17)
t les débutants pour les obtenir.  Aussi son  remplacement  parut-il être au pauvre moribond  Pon-7:p.671(17)
pour unir des couples qui s'aimaient, et des  remplacements  payés à des jeunes gens tombés   Lys-9:p1212(13)

remplacer
nde l'admira.  Cette pauvre Mme du Bousquier  remplaça  cette bonne demoiselle Cormon.  Le c  V.F-4:p.932(17)
les noeuds du chêne.  Une cheminée de marbre  remplaça  l'ancienne.  Le chanoine eut assez d  CdT-4:p.185(17)
me de Rochefide servait à Calyste.  Gasselin  remplaça  le cocher de Calyste, tombé malade p  Béa-2:p.885(39)
 et qui refusait alors de prêter le serment,  remplaça  le comte de Maucombe jusqu'au jour o  I.P-5:p.125(17)
elle Mme Tiphaine avait du reps pareil, elle  remplaça  le lé elle-même.  Mlle Rogron apprit  Pie-4:p..83(.3)
'Auvergnat, prié de rendre ce petit service,  remplaça  les huit tableaux par des tableaux d  Pon-7:p.678(.9)
consoler le bien-aimé chanoine, mademoiselle  remplaça  les larges briques blanches de Châte  CdT-4:p.194(38)
ntérieurement garnie en tôle, mais encore il  remplaça  les sales carreaux du châssis d'où v  I.P-5:p.562(14)
 Napoléon n'aimait pas les républicains : il  remplaça  M. Grandet, qui passait pour avoir p  EuG-3:p1031(18)
remiers sujets de l'Opéra, de Florentine qui  remplaça  Mariette à la Porte-Saint-Martin, de  Rab-4:p.316(28)
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les quatre lignes écrites par Lucien, et les  remplaça  par celles-ci, en imitant l'écriture  I.P-5:p.683(17)
fut congédié par Catherine de Médicis qui le  remplaça  par Cosme Ruggieri.  Les hommes supé  EnM-X:p.884(29)
s voiles, des volants, des garnitures, et le  remplaça  par un couvre-pieds de bon sens, par  PrB-7:p.828(36)
sa prendre son cuisinier par l'évêque, et le  remplaça  par une cuisinière.  Il ne donna plu  CdV-9:p.672(12)
atre-vingts sottises.  Aussi Mme du Châtelet  remplaça -t-elle le portrait du sire de Ferney  Pat-Z:p.294(16)
re mon argent.  Ce souhait fut accompli.  Je  remplaçai  le joueur sortant, et me trouvai fa  Aub-Y:p.114(36)
nes, mélangées de quelques filets rougeâtres  remplaçaient  dans son visage la coloration, e  L.L-Y:p.659(16)
Le repos le plus frais, les nuits calmes qui  remplaçaient  des fatigues écrasantes et les a  SMC-6:p.468(17)
ent à Dieu, où la souffrance et les ténèbres  remplaçaient  la lumière et l'esprit.  Les tor  Pro-Y:p.542(.2)
tus ensemble.  L'ombre, le froid, le silence  remplaçaient  les douces splendeurs de la lumi  Med-9:p.490(23)
ible était la faux par laquelle quelques-uns  remplaçaient  les fusils qu'on devait leur dis  Cho-8:p1123(.6)
il y avait des devoirs à faire, où les chefs  remplaçaient  les préfets d'études, où les gra  Emp-7:p.990(14)
atie ?  Fourchon avait raison, les bourgeois  remplaçaient  les seigneurs.  Ces petits propr  Pay-9:p.248(25)
 de femme dans ce monde froid où les calculs  remplaçaient  les sentiments, où la politesse   Aba-2:p.470(40)
es de cette inscription, dans laquelle les U  remplaçaient  les V et réciproquement, selon l  MCh-I:p..41(.9)
eur, et j'ai bien compris que les cousins ne  remplaçaient  pas plus notre père ou notre mèr  Pie-4:p.128(31)
sées; et comme la Grande Armée et l'Empereur  remplaçaient  pour lui la Religion, il jura de  Pay-9:p.170(34)
 Nuits en faveur d'un pauvre prince italien,  remplaçaient  quelques meubles mesquins apport  Mas-X:p.553(36)
 à part.  Seulement, les façons du courtisan  remplaçaient , au sein de ce peuple à talons r  Pat-Z:p.220(29)
, ils entrecoupaient la conversation, ils la  remplaçaient ; à peine laissaient-ils aux soup  Phy-Y:p1136(14)
bles.  Les vins furent dignes de Borrel, qui  remplaçait  à cette époque l'illustre Balaine,  Deb-I:p.863(37)
 sa femme, un grand musicien futur et qui le  remplaçait  à l'orchestre avec promesse de sa   P.B-8:p..42(12)
    Depuis que Pons était alité, Schmucke le  remplaçait  au théâtre et dans les pensionnats  Pon-7:p.600(21)
re ronde, et la gardait au logis.  En été il  remplaçait  cette casquette par une espèce de   Dep-8:p.769(.7)
'une jeune femme très belle.  La gravité qui  remplaçait  dans la figure de sa soeur la comp  I.P-5:p.645(.1)
le pauvre Oscar à la jolie Fanny Beaupré qui  remplaçait  depuis deux ans feu Coralie dans l  Deb-I:p.865(19)
 Husson eut la chambre du second clerc qu'il  remplaçait  enfin, il eut huit cents francs d'  Deb-I:p.845(41)
rbrures foncées et de la pâleur maladive qui  remplaçait  et le ton égal des joues et la bla  Fer-5:p.857(38)
 y trouva, vers quatre heures, son frère qui  remplaçait  Giroudeau.  Le vieux capitaine de   Rab-4:p.346(24)
atrain plat comme un soufflet, et où la rime  remplaçait  l'idée.  M. du Châtelet était enco  I.P-5:p.160(34)
r-ci par-là. »     Ce souvenir de guerre qui  remplaçait  l'inquiétude paternelle attrista p  Béa-2:p.683(40)
les chez lesquels la force de l'intelligence  remplaçait  la force du corps.  Pour lui plair  EnM-X:p.892(21)
re.  Un ancien épicier, un heureux fraudeur,  remplaçait  là le directeur ecclésiastique d'u  P.B-8:p..97(39)
nnes copiées sur celles des Tuileries et qui  remplaçait  la vulgaire marquise de zinc peint  FMa-2:p.214(29)
manquer de respect, il humait le pot-au-feu,  remplaçait  le bouillon par de l'eau claire; i  eba-Z:p.591(13)
étaient à peu près les mêmes.  L'abbé Loraux  remplaçait  le grand chancelier de la Légion d  CéB-6:p.310(34)
service magnifique, par ce luxe impérial qui  remplaçait  le luxe de la fille d'opéra, et Bl  Pay-9:p.318(27)
 placée au-dessus de la première demoiselle,  remplaçait  le maître et la maîtresse de la ma  CéB-6:p.270(.3)
 vignette où, depuis peu de jours, un compas  remplaçait  le niveau de 1793.  Cela veut dire  Cho-8:p.960(24)
aite pour le Parquet.  M. de Grandville, qui  remplaçait  le procureur général alors à la Ch  CdV-9:p.696(28)
ame de la Révolution, que cette dénomination  remplaçait  le titre de colonel, proscrit par   Cho-8:p.908(33)
 visible !  Cette voix aux mille intonations  remplaçait  les mouvements, les gestes et les   Env-8:p.371(13)
, il se rencontrait une époque où l'ambition  remplaçait  les premiers sentiments de la vie.  CdM-3:p.545(42)
ndissement d'Arcis.  La famille du garde qui  remplaçait  Michu au pavillon de Cinq-Cygne y   Ten-8:p.622(42)
chacun dans un fauteuil, près du notaire qui  remplaçait  Pierquin.  Jean était debout derri  RdA-X:p.821(41)
talage; car depuis la maladie de Pons, Cibot  remplaçait  sa femme dans les fonctions qu'ell  Pon-7:p.656(25)
.  Un dialogue plein, serré, concis, nerveux  remplaçait  ses conversations qu'il comprit al  I.P-5:p.418(33)
 qu'à Turcaret », lui répondit Bixiou qui le  remplaçait  souvent auprès de la première dans  Pon-7:p.650(25)
ssi blanches que les ailes d'un séraphin, et  remplaçait  sur l'autel un tableau du Christ.   Elx-Y:p.493(37)
de cette mère.  Un remerciement mélancolique  remplaçait  sur les lèvres de la jeune fille l  RdA-X:p.748(23)
aire pour voir, et que le plexus solaire les  remplaçait , sans que l'on en pût douter, Desp  MdA-3:p.387(.9)
ces contre les nations, de tout contre tout;  remplaçant  dans le monde moral les sentiments  F30-2:p1205(.1)
yant beaucoup d'esprit, peu de vouloir, mais  remplaçant  la volonté par l'instinct qui mène  I.P-5:p.417(.3)
 Enfin, hormis le nombre des personnages, en  remplaçant  le loto par le whist, et en suppri  EuG-3:p1180(.3)
sage, ou, pour mieux dire, la petite culture  remplaçant  le paysage.  Cette construction re  Pay-9:p.347(15)
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cquittant d'une multitude de commissions, en  remplaçant  les portiers et les domestiques da  Pon-7:p.493(29)
eut supprimer la contribution foncière en la  remplaçant  par des impôts de consommation.     Emp-7:p1058(17)
ressante, il lui fallait un alter ego qui le  remplaçât  à la Mairie pendant le temps de son  Pay-9:p.169(10)
visaient sur ces deux ouvrages, quoique l’un  remplaçât  évidemment l’autre; car tous les jo  Lys-9:p.940(22)
r à la maman.  À l'âge où j'étais, un enfant  remplace  alors la poupée.  J'étais si fière d  SdC-6:p.991(34)
n poterie, par lesquels l'architecte moderne  remplace  aujourd'hui les vastes cheminées d'a  SMC-6:p.856(.1)
lieues de chacune de ses pensées.     Ce jeu  remplace  difficilement le lansquenet ou le cr  Pet-Z:p..30(36)
al Hédouville, l'ami de notre ami Barras, le  remplace  ici.  Me comprenez-vous ? »     En l  Cho-8:p1061(16)
t cette perte : « Il y a des hommes qu'on ne  remplace  jamais ! »  Frappé d'un dévouement q  Rab-4:p.279(29)
tations infinies.  J'ai vu que le couvent ne  remplace  jamais une mère pour des filles.  Je  Mem-I:p.261(10)
un de ces grands hommes subalternes qu'on ne  remplace  jamais, et qui s'est fait remarquer   Ten-8:p.695(23)
rs.  Non, voyez-vous, un premier amour ne se  remplace  jamais.  Enfin, quel homme voudrait   F30-2:p1138(12)
tant sur notre tête la couronne d'épines qui  remplace  la couronne de roses : cette colline  Lys-9:p1211(43)
e faiblesse.  La lenteur de leurs mouvements  remplace  la douceur maternelle.  Enfin, chez   U.M-3:p.814(41)
 temps de la féodalité, et la superstition y  remplace  la morale du Christ.     L’entêtemen  Cho-8:p.899(35)
 Aujourd'hui l'écritoire fait tout.  L'encre  remplace  la poudre, et la parole est substitu  Rab-4:p.311(23)
tte espèce de terre jaunâtre par laquelle on  remplace  le gravier de rivière, la comtesse,   CoC-3:p.366(11)
l du toucher.  Or le toucher est le sens qui  remplace  le moins imparfaitement tous les aut  Phy-Y:p1077(40)
t dans les salons.  La finesse de l'esprit y  remplace  le pittoresque de la grossièreté, vo  Pay-9:p..94(17)
oir à la CIVILISATION, reine gigantesque qui  remplace  le ROI, cette ancienne et terrible f  PCh-X:p.108(35)
eintres célèbres quand ils sont gênés, et il  remplace  les croûtes de la galerie de Ville-d  PGr-6:p1111(28)
Moyennant dix francs, un palefrenier, qui là  remplace  les habilleuses du théâtre, lui appr  FMa-2:p.224(30)
s, à ces grimaces sociales par lesquelles on  remplace  les sentiments dans le monde, il se   Pon-7:p.493(20)
utte où l'homme a toujours le dessous, je la  remplace  par la pénétration de tous les resso  Gob-2:p.970(25)
ue tendre et bonne que soit la Mère, elle ne  remplace  pas plus cette royauté patriarcale q  Rab-4:p.271(17)
ne fois cette vérité connue : une mère ne se  remplace  pas.  Une mère prévoit le mal, longt  Cab-4:p.985(20)
 ?  Sache bien que l'affection éteinte ne se  remplace  que par l'indifférence ou par le mép  CdM-3:p.610(.5)
ulement le bénéfice n'est plus à l'État, qui  remplace  un impôt payé avec plaisir par un im  MNu-6:p.378(33)
us cette royauté patriarcale que la Femme ne  remplace  un Roi sur le trône; et si cette exc  Rab-4:p.271(18)
raine ou je ne sais quoi ! »     La migraine  remplace , en France, les sandales qu'en Espag  Phy-Y:p1165(15)
e.  Si tu ne veux pas me voir couper le cou,  remplace -moi bien auprès d'elle, pendant que   M.M-I:p.493(29)
st venu voir presque tous les deux jours, te  remplace  ?  Il ne me suffit pas de savoir que  Mem-I:p.347(19)
ame, Bernadotte n'en veut plus.     — Qui le  remplace  ? demanda vivement Gérard.     — Mil  Cho-8:p.922(17)
aites vos paquets; Benjamin, que voici, vous  remplace .     — Vous êtes donc le maître ? di  Rab-4:p.498(38)
 talent se retire et qu'un homme médiocre le  remplace .  Malheureusement pour les nations,   Emp-7:p.910(31)
épliqua railleusement Jacques Collin.  Ça se  remplace .  Vous êtes, permettez-moi de vous d  SMC-6:p.918(14)
st venu à moi cette manière de garde qui m'a  remplacé  à Gondreville, et qui m'a demandé si  Ten-8:p.616(25)
ité.  - Maintenant les luttes orales avaient  remplacé  celles du champ de bataille.  — Tell  M.M-I:p.628(17)
de Rabelais, où sera le rire ?...  Vous avez  remplacé  cette poétique par celle des calembo  eba-Z:p.482(41)
her au vieillard, le père Canquoëlle l'avait  remplacé  depuis peu (le bonhomme crut devoir   SMC-6:p.528(43)
u habille-toi et je te dirai qui tu es ? » a  remplacé  l'ancien proverbe, expression de cou  Pat-Z:p.224(40)
te les forçats au bagne et par laquelle on a  remplacé  l'effroyable charrette, la honte des  SMC-6:p.698(12)
ami, parvenu à la maturité de l'homme, avait  remplacé  l'élégant tilbury des premiers jours  DFa-2:p..42(12)
a confession secrète a, selon ses décisions,  remplacé  la confession publique.  Cette subst  CdV-9:p.860(13)
er ?  Je me suis fait juge et bourreau, j'ai  remplacé  la justice humaine impuissante.  Voi  F30-2:p1173(10)
hanterie.  En quelques mois, l'aisance avait  remplacé  la misère, et la religion était entr  Bet-7:p.437(41)
, au lieu de le présenter de face.  Il avait  remplacé  la mourante par le condamné : même p  PGr-6:p1100(15)
de l'empire, car l'homme armé de la pensée a  remplacé  le banneret bardé de fer.  Le mal a   Pat-Z:p.222(42)
 de l'argent, disait l'une, pour celui qui a  remplacé  le bonhomme Courtecuisse ?  — Ne fau  Pay-9:p.195(19)
e est le plus grand théâtre du monde, elle a  remplacé  le champ clos de la chevalerie; elle  M.M-I:p.628(.4)
de fil manque.  En Angleterre, où le coton a  remplacé  le fil chez les quatre cinquièmes de  I.P-5:p.220(34)
e supérieure.  Le mot femme supérieure avait  remplacé  le grotesque surnom de Sapho de Sain  Mus-4:p.665(20)
upin, admirablement déguisé en gendarme, eut  remplacé  le mouton qui surveillait le jeune C  SMC-6:p.857(.3)
icaces n'est plus.  Aujourd'hui l'écrivain a  remplacé  le prêtre; il a revêtu la chlamyde d  eba-Z:p.802(28)
puis 1789, l'État, la patrie si l'on veut, a  remplacé  le Prince.  Au lieu de relever direc  Emp-7:p.906(37)
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es de notre civilisation qui, depuis 1815, a  remplacé  le principe Honneur par le principe   Mel-X:p.347(27)
i approfondie de la voix humaine qu'il avait  remplacé  le sens de la vue, relativement à l'  Pat-Z:p.276(14)
t moins souvent, le jaloux Hippolyte l'avait  remplacé  le soir, au tapis vert, dans son mal  Bou-I:p.434(.7)
loppe et le papier blanc par lequel il avait  remplacé  le testament; il fut bien étonné de   Pon-7:p.710(14)
it que pour le dîner.  Depuis 1832, il avait  remplacé  les courses d'affaires par une visit  Dep-8:p.762(38)
en de fois un sourire de malice n'a-t-il pas  remplacé  les larmes sur le visage capricieux   Phy-Y:p1169(.2)
llande.  Les hôtels en pierre blanche auront  remplacé  les maisons de briques.  Le cossu de  RdA-X:p.661(16)
stitué une plus forte, enfin de ne pas avoir  remplacé  les parlements par une forte constit  Cat-Y:p.194(24)
ieux jours.  Son goût pour la peinture avait  remplacé  les passions qui agitent ordinaireme  Ven-I:p1047(.6)
terrompu par des gémissements, avait soudain  remplacé  les rumeurs et la musique de la fête  ElV-X:p1135(42)
 sans peintures et l'atroce papier moderne a  remplacé  les tapisseries du vieux temps.  Le   P.B-8:p..26(28)
 les Bretons des campagnes, semblaient avoir  remplacé  les tournois de la chevalerie.  Cet   Cho-8:p1156(21)
idence des malheureux.     « Les pauvres ont  remplacé  mon enfant », dit-il.     Si vous av  U.M-3:p.986(28)
el de La Rochefoucauld, détruit aujourd'hui,  remplacé  par la rue des Beaux-Arts.  Les feui  eba-Z:p.357(.9)
it de la mousqueterie, rarement entendu, est  remplacé  par le cliquetis de ces luttes à arm  Cho-8:p.934(24)
 que du Tillet avait espéré avoir, se trouva  remplacé  par M. Camusot, juge-suppléant, le r  CéB-6:p.279(32)
r des contributions.  Six mois après, il fut  remplacé  par M. Gravier, qui passait pour l'u  Mus-4:p.638(26)
ait point affectée, on l'eût à prix d'argent  remplacé  par quelque autre également habile.   Lys-9:p1190(18)
s à des semelles d'escarpins, le bouilli fut  remplacé  par trois pigeons.  Le vin du cru fu  Rab-4:p.426(30)
 mois environ, la quitta de lui-même, et fut  remplacé  par un capitaine nommé Carpentier, r  Rab-4:p.370(.9)
ent dont le métal inflexible a été récemment  remplacé  par un cuir souple; puis tous priren  MCh-I:p..42(34)
it que remise.  Le tumulte fut donc aussitôt  remplacé  par un horrible silence.  Au moment   CdV-9:p.724(34)
es qui la venaient voir, la régisseuse avait  remplacé  par une grille l'ancienne porte cond  Deb-I:p.810(18)
ple.     Le Panorama-Dramatique, aujourd'hui  remplacé  par une maison, était une charmante   I.P-5:p.372(.7)
conscrit, devenu plus tard si célèbre, avait  remplacé  pour la première fois, dans les lois  Cho-8:p.911(.7)
n a engagé sa pension pour trois ans, il est  remplacé  provisoirement au journal et n'a plu  Rab-4:p.351(29)
depuis dix-huit mois, l'abbé Birotteau avait  remplacé  ses deux passions satisfaites par le  CdT-4:p.188(25)
ge, et venait garder l'enfant.  Minard avait  remplacé  Vimeux dans le bureau de Baudoyer.    Emp-7:p.978(41)
ent où la finesse et la grâce des tissus ont  remplacé , dans le costume européen, la lourde  Pat-Z:p.241(19)
  On supposait bien que Poiret ne serait pas  remplacé , on ferait l'économie de sa place.    Emp-7:p1072(37)
 doit approuver les maximes de celui qu'il a  remplacé , tenir la même route dans le gouvern  Cat-Y:p.194(.9)
et il vous a momentanément remplacé...     —  Remplacé  ! » s'écria Pons d'une voix formidab  Pon-7:p.671(12)
d...     — Serait-ce le fripon que vous avez  remplacé  ?     — Pas si haut, monsieur le com  Pay-9:p.155(10)
aire an IV et celui du code Napoléon qui l'a  remplacé .     Dans la plupart des grands proc  SMC-6:p.702(14)
res proviennent d'un temple romain qu'elle a  remplacé .  Ainsi, d'après les recherches de c  Rab-4:p.358(33)
aite sous le nom du secrétaire que vous avez  remplacé .  Le malheureux, qui ne savait pas c  Hon-2:p.558(.2)
 n'êtes pas bien, et il vous a momentanément  remplacé ...     — Remplacé ! » s'écria Pons d  Pon-7:p.671(11)
.  La coloration excessive de son père était  remplacée  chez lui par la flasque lividité pa  Pie-4:p..43(.4)
absente, et dont la grâce fécondante ne sera  remplacée  par aucune hypocrisie, quelque bien  Lys-9:p1145(17)
es.  La domination fougueuse des tribuns est  remplacée  par celle du sabre ou de la plume,   Phy-Y:p1183(12)
 de petits pots de crème où la vanille était  remplacée  par de l'avoine brûlée, et qui ress  Rab-4:p.426(17)
Balthazar, quand, après sa mort, elle serait  remplacée  par elle dans la conduite intérieur  RdA-X:p.737(.9)
s.  Aujourd'hui, cette friperie poétique est  remplacée  par Jéhova, par les sistres, par le  I.P-5:p.204(20)
'expression d'une horrible angoisse, qui fut  remplacée  par l'abattement d'une joie excessi  Rab-4:p.498(32)
 dont la production ne peut être ni hâtée ni  remplacée  par l'homme.  L'État créera peut-êt  CdV-9:p.759(38)
arfaitement oublié cette polémique, aussitôt  remplacée  par quelque autre bâton flottant, q  eba-Z:p.377(16)
 Cenerentola, où la pantoufle symbolique est  remplacée  par un anneau qui signifie peu de c  Cat-Y:p.207(15)
minée, dont la hotte était restée, avait été  remplacée  par un poêle en fer où Cérizet brûl  P.B-8:p.123(15)
la nuit tombante, la porte à claire-voie est  remplacée  par une porte pleine.  Le jardinet,  PGo-3:p..51(36)
souhaite voir sa protection, bientôt débile,  remplacée  par une tendresse égale à la sienne  U.M-3:p.895(41)
..     — Quoi ? fit-elle.     — Sa tendresse  remplacée  par une tendresse égale.     — Pove  A.S-I:p.953(.9)
 la mort devait être supprimée à la paix, et  remplacée  par vingt-quatre années de travaux   Ten-8:p.625(28)
s ou médiocres furent promptement vendues et  remplacées  par de beaux sujets.  Ainsi nos pr  Med-9:p.422(28)
 niveau du toit.  Les vitres cassées étaient  remplacées  par des papiers huilés, les volets  eba-Z:p.631(29)
sère profonde.  Les vitres cassées y étaient  remplacées  par des papiers huilés; les volets  eba-Z:p.628(.3)



- 252 -

érieure de la fenêtre les vitres avaient été  remplacées  par deux fortes planches, la parti  SMC-6:p.792(17)
lours, dont les fleurs arrachées avaient été  remplacées  par un voile de dentelle noire trè  SMC-6:p.780(41)
 la défiance.  En France, quelques gens fins  remplacent  cette naïveté d'Allemagne par la b  Pon-7:p.497(15)
oir plus longtemps, souffrez que mes gens me  remplacent  et s'occupent de vous. »     Elle   Req-X:p1119(.7)
chelons qui mènent à la gloire, et qui ne la  remplacent  jamais.  Ce phénomène moral, si br  I.P-5:p.345(.6)
e commission comme donnée aux négociants qui  remplacent  l'agent, et le banquier la met tou  I.P-5:p.594(28)
r afin de nommer des syndics provisoires qui  remplacent  l'agent, se chaussent avec les sou  CéB-6:p.272(.1)
 et ses dépôts, le commerce et ses comptoirs  remplacent  l'aristocratie, la vieille bourgeo  P.B-8:p..27(40)
science.  Obligés de parler sans cesse, tous  remplacent  l'idée par la parole, le sentiment  FYO-5:p1047(32)
s notre père ou notre mère que les saints ne  remplacent  le bon Dieu.  Que veux-tu, mon pau  Pie-4:p.128(32)
 inscrits sur des agenda.  Ces petits livres  remplacent  les chiens de cour qui les harcela  Pat-Z:p.214(11)
ments, où de méchants petits carreaux rouges  remplacent  les ingénieuses mosaïques des plan  Cat-Y:p.260(28)
erdue en Europe où les fleurs de l'écritoire  remplacent  les pages écrites en Orient avec d  Lys-9:p1054(.7)
ait planté dans le monde ?  Les célibataires  remplacent  les sentiments par des habitudes.   CdT-4:p.225(43)
hetés anonymes qui dans la guerre des idées,  remplacent  les stratagèmes, les pillages, les  I.P-5:p.407(.3)
deux CAFÉS par semaines.  À Douai, les Cafés  remplacent  les Thés.  Un Café est une assembl  RdA-X:p.728(29)
les vivent.  Les bouderies de la grande dame  remplacent  les violences de la Rabouilleuse.   Rab-4:p.418(.4)
r à la campagne leur jeunesse adorée, et qui  remplacent  leur amour perdu par un autre, l'h  Pay-9:p..59(.7)
e de salon et cette science des manières qui  remplacent  si facilement les éminentes qualit  Pax-2:p.103(20)
 Ne pas avoir tort est un des sentiments qui  remplacent  tous les autres chez ces âmes desp  DFa-2:p..66(36)
Il y a aussi quelques hochements de tête qui  remplacent  tout.     JESUITISME DES FEMMES     Pet-Z:p..51(36)
ait d'aller à pied,     Ou de ne pas pouvoir  remplacer  assez souvent son chapeau, son ombr  Pet-Z:p..52(26)
ui, lorsqu'il avait à s'absenter, se faisait  remplacer  au Mont-de-Piété par un surnumérair  eba-Z:p.361(.3)
e de Verneuil, et laissa Mme du Gua venir le  remplacer  auprès d'elle.  Cette femme apporta  Cho-8:p1039(20)
qui le pauvre père se défaisait, espérant le  remplacer  auprès de lui par un jeune domestiq  Cab-4:p1002(.8)
on intelligence pour vous supplier encore de  remplacer  auprès de mes enfants le coeur dont  Lys-9:p1214(37)
ent qui pourrait jusqu'à un certain point la  remplacer  auprès de Rodolphe, si par malheur   A.S-I:p.941(10)
     — Je te devine, dit Jacqueline, tu veux  remplacer  Bibi-Lupin.  La mort de ce garçon t  SMC-6:p.912(.3)
vous, choisissez vos plus belles fleurs pour  remplacer  celles que vous devez reprendre.  S  Env-8:p.350(15)
ille francs.  Son homme d'affaires venait de  remplacer  cette habitation par l'un des plus   Béa-2:p.838(43)
mites de leur étape, où Hulot était venu les  remplacer  dans ce service, à juste titre nomm  Cho-8:p.963(21)
es hem ! hem ! significatifs, et qui vint le  remplacer  dans la chambre du condamné.  Mais   SMC-6:p.865(14)
me d'écrire à l'un de ses amis intimes de le  remplacer  dans la conférence qui a lieu le le  Phy-Y:p1097(.9)
Si je ne me trompe, cette personne pourra me  remplacer  dans le cas où Dieu m'appellerait à  Hon-2:p.531(41)
malheureux, surtout depuis que je pouvais le  remplacer  dans ses travaux et faire ses rappo  Hon-2:p.545(10)
Angleterre, et lui prendre les Indes pour se  remplacer  de sa flotte.  Il allait nous condu  Med-9:p.524(39)
soir, chez vous ?  Est-il donc impossible de  remplacer  des crétins comme ces Julliard ?  V  Pie-4:p..83(41)
 terminées d'une voix de fausset, comme pour  remplacer  des points d'interjection.     « Qu  CdT-4:p.191(33)
ffirmatif.     « Ah ! il est bien heureux de  remplacer  du jour au lendemain Josépha ! dit   Bet-7:p.160(39)
oin d'avoir un secrétaire, un ami qui pût le  remplacer  en beaucoup d'occasions, faire sa c  M.M-I:p.517(15)
ments avant de se mettre à table, ou pour la  remplacer  en de rares occasions.  Son père et  CéB-6:p.104(12)
s à un cheval par lesquelles on commençait à  remplacer  l'incommode cabriolet de nos ancêtr  Béa-2:p.873(17)
c essayer de forger quelque mot nouveau pour  remplacer  la comique expression dont s'est se  Phy-Y:p.985(30)
amener au logis.  Il mit de l'amour-propre à  remplacer  la duchesse de manière à ce que le   EnM-X:p.912(28)
e ces situations où la finesse peut aisément  remplacer  la force ?  Mais la finesse qui réu  Mar-X:p1074(12)
es Latournelle, car aucun dévouement ne peut  remplacer  la mère !  Cette vie monotone dans   M.M-I:p.504(25)
Desfondrilles.  Les sous-préfets peuvent-ils  remplacer  la race poétique, galante et guerri  Pie-4:p..65(26)
atache, l'aida, lia lui-même une perche pour  remplacer  le brancard; et quand tout fut fini  eba-Z:p.488(.7)
 aurait troqué les diamants de sa femme pour  remplacer  le duc d'Hérouville pendant vingt-q  Bet-7:p.122(30)
 des ouvriers actifs, dévoués, car il faudra  remplacer  le manque d'argent par le dévouemen  CdV-9:p.780(11)
ée par le monde; elle était donc heureuse de  remplacer  le marquis en cette circonstance en  I.P-5:p.263(39)
royé et réduit en bouillie.  La nécessité de  remplacer  le parchemin, dont le prix était ex  I.P-5:p.219(.1)
ons recogneu la nécessité où nous estions de  remplacer  le registre et les archiues d'insta  Deb-I:p.849(22)
 sous son matelas, afin de l'exhausser et de  remplacer  le traversin qui lui manquait, au m  Aub-Y:p.101(26)
lque chose, les célibataires sont conduits à  remplacer  les affections naturelles par des a  Pie-4:p..78(42)
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 femme de race, ces locutions commençaient à  remplacer  les anges du ciel, les figures ossi  PGo-3:p..77(10)
st ! parole fière et sonnante.     « Je veux  remplacer  les armes de la maison d'Uxelles pa  Mus-4:p.732(22)
 hommes de talent, avait entrevu le moyen de  remplacer  les débris du linge par une matière  I.P-5:p.222(.3)
loyées comme matière de sa pâte.  Il voulait  remplacer  les divers brisements qu'opèrent la  I.P-5:p.603(21)
s un tas.  Les intérêts généraux peuvent-ils  remplacer  les Familles ? le Temps a le mot de  CdV-9:p.722(29)
n apercevant des sots et des niais bourgeois  remplacer  les gens de cour et les incapables   Pay-9:p.346(25)
ns ne peuvent, pour aucun écrivain français,  remplacer  les immunités jadis accordées par l  PLM-Y:p.508(21)
e pour exécuter les missions délicates, pour  remplacer  les juges d'instruction dans beauco  SMC-6:p.926(42)
e premier papier du monde.  Eh bien, il faut  remplacer  les procédés du Chinois au moyen de  I.P-5:p.222(16)
on frère abhorrait la lecture, et ne pouvait  remplacer  les tracas du bureau par aucune aff  P.B-8:p..30(37)
.  Je lui rendrai des trésors de vertu, pour  remplacer  les trésors d'affection dont je l'a  F30-2:p1119(11)
es enfants a parlé, j'ai senti que je devais  remplacer  leur père.  En recevant mes amis en  Int-3:p.467(.7)
 répliqua-t-il, vous me donneriez de quoi me  remplacer  ma pauvre charrette, que vous n'aur  Rab-4:p.412(20)
uand le moribond serait soulevé, afin de les  remplacer  par ceux qu'elle apportait.  Trompé  PGo-3:p.284(28)
auses naturelles !  « Je vais, se disait-il,  remplacer  par l'effet d'une machine et d'un a  I.P-5:p.603(33)
volcans qu'on croit éteints; et il essaya de  remplacer  par l'élégance de la mise tout ce q  Mus-4:p.667(41)
s rivaux comme si cette colère la décidait à  remplacer  par l'un d'eux un homme capable de   Cab-4:p1041(.6)
 près de Cibot, en se promettant de se faire  remplacer  par Mlle Rémonencq, et d'aller lire  Pon-7:p.698(42)
u, notre garde, qui maintenant peut se faire  remplacer  par son fils.  Il en offre trois mi  Lys-9:p1103(34)
rticle du Lys pour ce numéro, je pourrais le  remplacer  par un autre; faites donc à votre c  Lys-9:p.939(.8)
le nez rongé, mais pas assez pour pouvoir le  remplacer  par un faux nez, car depuis la nais  P.B-8:p..78(22)
si sa redingote s'abîme, une supposition, la  remplacer  par une autre, sans lui en dire un   PCh-X:p.214(24)
x comme un mouton, que vous ne vouliez me la  remplacer  par une neuve ?     — Parlons de ce  Rab-4:p.412(.8)
ller à la sûreté des États.  Il crut pouvoir  remplacer  Peyrade par Contenson; mais Contens  SMC-6:p.532(.7)
 m'obéir un petit peu.  Si cette lettre peut  remplacer  pour vous les ordonnances du médeci  SMC-6:p.615(.9)
ique vous n'ayez eu qu'un fils, tâchez de me  remplacer  près de ma chère Sabine ! »     Sur  Béa-2:p.843(30)
nne entrebâillée.  Quand la Cibot viendra te  remplacer  près de moi (elle est capable d'arr  Pon-7:p.704(30)
   — Crois-tu, mon enfant, qu'elle puisse te  remplacer  près de moi, car je ne puis me pass  Pay-9:p.200(.1)
ma mort, tu me promettras, mon enfant, de me  remplacer  près de ton père, de ne lui point c  RdA-X:p.752(33)
 et de la même étoffe.  Je suis obligé de la  remplacer  quand elle ne pourra plus servir, r  PCh-X:p.213(42)
ommettrai pas deux fois la même faute.  Pour  remplacer  Sibilet, j'attends que tu sois au f  Pay-9:p.177(18)
cheta du calicot à quatorze sous l'aune pour  remplacer  son beau linge.  Ses diamants, sa t  PGo-3:p..72(17)
on qui aura soin de vous, et bien capable de  remplacer  son père.     — Va donc t'habiller,  Med-9:p.445(18)
 Erotika Biblion.  Pour peu qu'elle essaie à  remplacer  tout ce monde-là, vous aurez de bel  Phy-Y:p1056(31)
a Corinthienne, qui pourrait, au besoin, les  remplacer  toutes; puis enfin, l'agaçante Phic  Phy-Y:p.993(36)
n faisant entendre un instrument qui pouvait  remplacer  un orchestre entier, et qu'il nomma  Gam-X:p.495(22)
conseilla d'emporter André de Chénier, et de  remplacer  un plaisir douteux par un plaisir c  I.P-5:p.185(38)
tenon n'en avait quand elle était obligée de  remplacer  un plat par la narration d'une hist  Phy-Y:p1079(.9)
son ami Francis; mais il était impossible de  remplacer  un précepteur, et ce choix à faire   CdV-9:p.834(34)
ai par an trois mille francs de plus pour me  remplacer  une fabrique.  Ainsi, soixante mill  CéB-6:p.295(33)
a fit asseoir.  Le vieillard ne pouvait plus  remplacer  Valérie, elle était devenue un beso  Bet-7:p.217(43)
donna l'adresse de la couturière qui pouvait  remplacer  Victorine; enfin il lui fit sentir   I.P-5:p.262(35)
ature délaissée, mais riche en espérance, de  remplacer  virilement la mère : l'Église n'est  FYO-5:p1056(.1)
ônier de la maison veut vous permettre de le  remplacer  », dit M. Gault.     Et le directeu  SMC-6:p.844(.8)
nt en dehors de la cause, ce récit, sans les  remplacer , aura du moins le mérite de bien ex  Lys-9:p.964(17)
 plus que la noblesse, qu'elle est appelée à  remplacer , les obligations des hautes vertus.  P.B-8:p..95(12)
erment que j'ai fait à ton pauvre père de le  remplacer , mais encore ta ressemblance avec U  U.M-3:p.915(23)
ents, que mes moyens ne me permettent pas de  remplacer , mes propriétés étant grevées d'hyp  PrB-7:p.816(.5)
tendaient alors avec la gouvernante pour lui  remplacer , pendant son sommeil, le linge ou l  U.M-3:p.792(36)
crétaire, au convoi de Lucien; il fallait le  remplacer , pour cette mission, par un homme s  SMC-6:p.927(17)
la cour royale...  Lorsqu'il s'est agi de le  remplacer , son neveu, l'héritier de sa bienfa  P.B-8:p..92(15)
t dans l'embarras.  Je n'ai pas encore pu le  remplacer ; et, comme le quartier gagne beauco  Env-8:p.406(39)
.  M. le président voulait à toute force l'y  remplacer ; et, s'il tenait tant à s'y rendre,  EuG-3:p1146(.5)
dans quelques jours, viendrait sans doute le  remplacer ; que l'employé du Muséum avait souv  PGo-3:p.234(42)
ionnaire, que l'on désignait comme devant le  remplacer .     « On a raison, dit le faux com  SMC-6:p.687(32)
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uille, aurait toujours eu besoin de se faire  remplacer .  C'est une honnête femme, dit le d  Pon-7:p.716(.1)
olation, et ma mère mourait, je promis de la  remplacer .  Dans toute l'ardeur d'une âme don  Fer-5:p.884(42)
ses achats et ses ventes, en le priant de le  remplacer .  Il remit ses transactions les plu  Fer-5:p.862(26)
arçon ni passé, ni vieux, ni taché, ni bon à  remplacer .  Les rideaux, la table à thé, les   MNu-6:p.362(30)
te tendresse, je l'attendais, elle devait me  remplacer .  Trop fatigué, je m'étais endormi,  Lys-9:p1133(25)
éro, je ne lui paierais pas un homme pour le  remplacer .  Voici la seconde fois que votre f  Deb-I:p.874(10)
e sans cesse à détruire ses oeuvres pour les  remplacer .  Vous sortirez de chez elle en vou  AÉF-3:p.699(12)
is je te trouverai quelque fils de famille à  remplacer . »     Butifer regarda les montagne  Med-9:p.496(10)
vous envoyer quelque pauvre Espagnol pour me  remplacer . »  Il semblait ainsi me dire : « A  Mem-I:p.249(18)
revanche, le patriotisme de localité, qui ne  remplacera  jamais l'esprit de famille, se dép  Mus-4:p.631(18)
S'il les avait, il les donnerait à celle qui  remplacera  Josépha ! dit-il en forçant son me  Bet-7:p..68(.4)
 palais épiscopal dans le genre gothique qui  remplacera  les masures sans caractère assises  Env-8:p.218(.5)
is aucun effort administratif ou scolaire ne  remplacera  les miracles du hasard auquel on d  Pon-7:p.487(39)
ocat général, il n'y a rien à dire, et il le  remplacera  par quelque Parisien à sa dévotion  Pay-9:p.279(12)
ut doucement...     — Mlle Rémonencq, qui me  remplacera  près de Cibot, sera prévenue, et t  Pon-7:p.702(37)
é que le digne et vénérable M. Pillerault me  remplacera  sans doute.  Mon cher César, n'oub  CéB-6:p.254(.9)
oi, Vaudoyer; j'irai avec toi, Bonnébault me  remplacera , il jettera un cri, ça s'entendra   Pay-9:p.339(39)
me jamais vu !  C'est pas votre soeur qui me  remplacera  !  Une dévote à trente-six carats   Rab-4:p.416(13)
prendre un peu de sommeil, et alors qui vous  remplacera  ? car il faut s'occuper de M. Pons  Pon-7:p.717(25)
uelques-uns de tes anciens bijoux, je te les  remplacerai  bientôt.  Je connais assez la sit  PGo-3:p.120(38)
 pour vérifier si les presses autographiques  remplaceraient  les expéditionnaires.  Le chef  Emp-7:p.991(25)
ait avoir besoin de votre ministère, je vous  remplacerais  déguisé; c'est un tour qui a tou  Deb-I:p.792(.2)
is sept ou huit méchants tableaux, et je les  remplacerais  par quelques-uns de ceux qui son  Pon-7:p.676(38)
 bureau de bienfaisance.  La plus belle idée  remplacerait  difficilement la voile d'un vais  M.M-I:p.644(.7)
 a longtemps que je m'ennuie d'être seul, tu  remplaceras  ce pauvre enfant que j'ai perdu.   CéB-6:p.270(43)
te de Kouski, Philippe dit à Benjamin : « Tu  remplaceras  ici, dès ce soir, le Polonais.  A  Rab-4:p.497(36)
ne mets rien à l'Exposition prochaine, tu me  remplaceras  !  Oui, cher Jojo, ton tableau, j  Rab-4:p.451(24)
sent ce joyeux office : deux des témoins les  remplacèrent .  L'écclésiastique fit à la hâte  Ven-I:p1090(.7)
s ?     — Oui, monsieur.     — Eh bien, vous  remplacerez  Bibi-Lupin, et le condamné Calvi   SMC-6:p.934(35)
.     — Oh ! ne vous fâchez pas; vous me les  remplacerez  par un groupe en bronze.  Vous av  Bet-7:p.259(37)
, tous pleins de pièces d'or.     « Nous les  remplacerons  par des gros sous, dit-il en pou  P.B-8:p.182(31)
 Vatel, qui fait les allées du parc, nous le  remplacerons  par un garçon du pays de ma femm  Pay-9:p.217(.4)
dis-je, que, tant belles soient-elles, elles  remplaceront  jamais l'expérience que nous fer  M.M-I:p.541(.5)
ses victimes.  Les trois ordres anciens sont  remplacés  par ce qui s'appelle aujourd'hui de  eba-Z:p.570(.7)
intements.     Les trois ordres anciens sont  remplacés  par ce qui s'appelle aujourd'hui de  eba-Z:p.577(43)
n futur associé, je m'oppose à ce que tu les  remplaces  par ces maudites presses en fonte q  I.P-5:p.132(.1)
es appuis des fenêtres avaient été récemment  remplacés  par des appuis en marbre rouge de L  P.B-8:p..88(17)
euse. »     Les vases de la cheminée étaient  remplacés  par des candélabres, afin sans dout  Lys-9:p1156(29)
 éclat.  À cette époque, les avocats étaient  remplacés  par des défenseurs officieux.  Ains  Ten-8:p.642(22)
ls de nos pères sont incessamment démolis et  remplacés  par des espèces de phalanstères où   FMa-2:p.200(20)
ancien greffier, l'ancien huissier, et les a  remplacés  par des hommes beaucoup plus instru  Med-9:p.423(13)
exigeants.  Les journalistes parvenus seront  remplacés  par des journalistes affamés et pau  I.P-5:p.406(27)
 moins le duc et la danseuse, moins Camusot,  remplacés  par deux acteurs célèbres et par He  I.P-5:p.416(10)
, dont quelques-uns des carreaux avaient été  remplacés  par du papier.  Le passant regardai  DFa-2:p..77(27)
dans six jours, vos noms sur cet acte seront  remplacés  par les miens.     — Vous êtes habi  Emp-7:p1066(.6)
ar ses huit tableaux capitaux, et les trouva  remplacés  tous.  Les yeux du pauvre homme fur  Pon-7:p.684(.7)
ment Élisabeth; et comme il désire que tu le  remplaces , ça le tracasse.     —  Si je puis   Emp-7:p.943(.6)
nt qui manquait dans les joints, avaient été  remplacés .  L'ardoise nettoyée rendait au faî  Pay-9:p.191(.3)
t a sa retraite.  Tous deux, ils ne sont pas  remplacés .  Voilà le positif, le reste n'est   Emp-7:p1074(35)
 aurez alors enlevé leur mère à mes enfants,  remplacez -la près d'eux ! vous le pourrez !    Lys-9:p1182(30)
ir et prendre un parti.  J'ai perdu ma mère,  remplacez -la...     — Aurez-vous, dit-elle, l  Env-8:p.245(.2)
pas toujours là, prenez donc cette somme, et  remplacez -moi dans le sein de votre famille.   Bet-7:p.364(27)
e sa pharmacie et le lui fit respirer.     «  Remplacez -moi, mon ami, dit-il à Bongrand eff  U.M-3:p.853(38)
, je quitte le bureau pour la journée, ainsi  remplacez -moi.     BAUDOYER, à Bixiou d un ai  Emp-7:p.999(22)
 dont le sens vous appartient, à vous qui la  remplacez  ! les événements de sa vie que M. d  Lys-9:p1084(36)
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ier.  Renversez-moi les termes du problème.   Remplacez  ces diffuses causeries, magnifiques  I.P-5:p.313(.1)
s sacrifices..., reprit-elle avec malice.  —  Remplacez  le mot sacrifice par le mot efforts  Hon-2:p.574(29)
 percepteur de Beaumont, dit Pierrotin, vous  remplacez  le neveu de M. Margueron...     — O  Deb-I:p.880(.1)
 trop connu, il a fait son temps; si vous le  remplacez , vous vivrez dans la seule conditio  SMC-6:p.921(22)
tte en donnant une chiquenaude à ses bâtons,  remplaçons  ce petit appareil grotesque par de  PCh-X:p.247(17)
es brigands ? »     Le verbe par lequel nous  remplaçons  ici l'expression dont se servit le  Cho-8:p.937(.1)
    — Voici quarante ans, monsieur, que nous  remplaçons  le Destin, répondit-elle avec un o  Bet-7:p.387(35)

remplir
nes effusions, avec une pitié qui certes eût  rempli  d'amertume le roué qui l'aurait aimée;  Hon-2:p.569(25)
u visible ?  N'existe-t-il pas chez un coeur  rempli  d'amour des souhaits incessants qui do  Lys-9:p1101(.9)
e soleil planait au-dessus du vieux cratère,  rempli  d'eau par quelque révolution antédiluv  PCh-X:p.278(13)
rais défendu.  Autrefois, je voyais le monde  rempli  d'êtres qui allaient et venaient, ils   Cho-8:p1065(28)
 contenue par d'insurmontables difficultés a  rempli  d'une eau pure le cratère du volcan ?   Lys-9:p1061(42)
ant le bon Lavrille au milieu de son cabinet  rempli  de bocaux et de plantes séchées.  Il r  PCh-X:p.242(11)
e à la manière de celle du Dieu d'Israël m'a  rempli  de bonheur.  Rien n'est plus saint ni   Mem-I:p.289(.9)
  Doux, aimable, le coeur presque pudique et  rempli  de bons sentiments, il lui répugnait d  M.M-I:p.518(22)
n lit de sangle dont le maigre matelas était  rempli  de bourre peut-être, les trois jeunes   Rab-4:p.536(.8)
on pouvait seulement conjecturer qu'il était  rempli  de ces chiffons, de ces meubles usés,   CdT-4:p.209(25)
re comme à une vive source d'amour, ce coeur  rempli  de délicatesses exquises, cet esprit é  Mem-I:p.238(.9)
emble dans une petite serre, espèce de salon  rempli  de fleurs, et de plain-pied avec le ja  PCh-X:p.235(.3)
 trouvant toujours à sa gauche un petit plat  rempli  de friandises, et à sa droite un bol p  CdT-4:p.204(23)
st, comme renvoyées par un choc.  Ce goulet,  rempli  de grosses pierres entre lesquelles s'  CdV-9:p.780(34)
iteur, quand votre lettre est arrivée et m'a  rempli  de joie.  Oh ! grondez-moi toujours ai  Mem-I:p.291(25)
nants.  Cette pièce était un bureau modeste,  rempli  de livres et d'épreuves.  Il s'y trouv  Int-3:p.479(19)
 tout.     Mme Marneffe, dont le salon était  rempli  de ses fidèles, avait mis les parties   Bet-7:p.210(24)
are bonheur dans un drame très bien écrit et  rempli  de situations fortes et attachantes; m  Gam-X:p.500(18)
e chose, dit Canalis, car ce cher Pylade est  rempli  de talent, il a été la moitié du plus   M.M-I:p.627(27)
uation, que ce passage trop gai est pour moi  rempli  de tristesse. »     Le médecin regarda  Mas-X:p.597(13)
fois confondu parmi les Parasites, mais il a  rempli  de trop hautes fonctions pour être sou  Fir-2:p.146(19)
e.  Aussitôt les femmes, dont le coeur était  rempli  de vengeance et qui souhaitaient prend  U.M-3:p.919(.7)
  Quand Hulot traversa son salon d'audience,  rempli  de visiteurs, il y vit dans un coin la  Bet-7:p.295(11)
 de ses labours, croyez-vous qu'il n'ait pas  rempli  des devoirs; il a certes mieux accompl  Lys-9:p1086(28)
n beau jour était donc, la plupart du temps,  rempli  des teintes douces, des tons roux et m  RdA-X:p.667(.9)
lement des livres dont je me nourrissais, et  rempli  d’ailleurs par Le Père Goriot.     Enf  Lys-9:p.938(24)
 ! ...     Qu'un étranger, voyant ce magasin  rempli  jusqu'au judas de paquets soigneusemen  eba-Z:p.671(43)
ux trois clercs, cette scélérate de phrase a  rempli  la fin de ma page.  — Eh bien, reprit-  CoC-3:p.312(32)
me qui consentirait à jouer le rôle qu'avait  rempli  la Ginetta.  Puis il se dirigea vers l  SMC-6:p.871(32)
éans en faisant allusion au rôle qu'il avait  rempli  la veille, celui d'un chevalier dompta  Cat-Y:p.264(19)
a note si pure, si nette, si pleine, qui m'a  rempli  le coeur de joie et d'amour, comme une  M.M-I:p.584(21)
s sentiments naturels dont est plus ou moins  rempli  le coeur de toute femme.  Véronique pe  CdV-9:p.662(.1)
au coeur.  Deux sentiments exclusifs avaient  rempli  le coeur du vermicellier en avaient ab  PGo-3:p.124(10)
lui présentant la bouteille.     Après avoir  rempli  le verre d'Eugène et celui du père Gor  PGo-3:p.201(16)
eront payés à ton retour au cas où tu aurais  rempli  les conditions de notre marché.  À ce   AÉF-3:p.727(31)
me Diard.     Lorsque le quartier-maître eut  rempli  les longues et lentes formalités sans   Mar-X:p1067(.6)
 l’oeuvre soit justifié.     L’auteur a-t-il  rempli  les promesses de l’avertissement qui p  I.P-5:p.112(28)
re créature égarée ! j'ai consciencieusement  rempli  mes devoirs de père envers toi, que di  Bal-I:p.128(31)
le mais enfin vous avez financé !  Moi, j'ai  rempli  mes engagements, pas vrai ?  Eh bien,   SMC-6:p.609(16)
a sagesse et le courage avec lesquels elle a  rempli  mes intentions, exécuté mes plans, lor  RdA-X:p.821(.8)
e m'a illuminé ce monde.  La musique seule a  rempli  mon âme, elle seule a été pour moi ce   Mem-I:p.232(23)
ment Suzanne, qu'en venant vous trouver j'ai  rempli  mon devoir; souvenez-vous que j'ai dû   V.F-4:p.835(24)
    La solitude profonde d'un appartement si  rempli  naguère, où chaque moment apportait un  Env-8:p.397(26)
fficile de vous mettre en liberté sans avoir  rempli  nos formalités et sans vous avoir adre  SMC-6:p.769(15)
oterie.  Cette espèce de carré informe était  rempli  par des maisons d'un aspect misérable,  Rab-4:p.376(40)
i dévote.     Ce temps fut paisible, obscur,  rempli  par des romances, par des lavis, par d  eba-Z:p.543(27)
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 torrent à lit pierreux souvent à sec, alors  rempli  par la fonte des neiges arrose cette v  Med-9:p.385(11)
récédé de l'abbé de Solis, et le parloir fut  rempli  par les gens de la maison.  Quand la c  RdA-X:p.753(21)
iés pour moi ?  Ce souvenir de mon passé, si  rempli  par les joies de la famille, m'a soute  I.P-5:p.291(39)
e pour me fêter, alors que le parterre était  rempli  par les parents de tous mes camarades.  Lys-9:p.975(.6)
endant la première Direction libre.  Le rôle  rempli  par M. du Châtelet auprès de l'Altesse  I.P-5:p.161(41)
tre lever à notre déjeuner, l'intervalle est  rempli  par ma toilette, par les soins du ména  Pet-Z:p.130(27)
ait fortune quand il veut ! »     Cet hiver,  rempli  par tant de plaisirs, fut nécessaire à  I.P-5:p.493(.8)
s splendides dais de l'église.  Ce salon est  rempli  par un bahut que lui trouva son homme   Béa-2:p.704(23)
n chaudron.  Le fond de la pièce se trouvait  rempli  par un lit à colonnes garni de sa pent  Med-9:p.392(10)
 du savant, interstice d'ailleurs chastement  rempli  par une chemise qu'il avait copieuseme  PCh-X:p.238(17)
en fer appelé forme, et dont l'intérieur est  rempli  par une étoffe métallique au milieu de  I.P-5:p.220(19)
e put voir le rez-de-chaussée de son château  rempli  par une grande partie de la population  CdV-9:p.864(.7)
dépendance.  Le côté gauche de cette rue est  rempli  par une seule maison dont les murs son  CdT-4:p.182(34)
 la vie; elle est pure et sans tache, elle a  rempli  sa destinée noblement; ce que je sais   Béa-2:p.787(27)
 pour successeur celui qui constamment avait  rempli  sa place.  Il paraît que l'agonie est   Emp-7:p1010(27)
ne savait pas que le grand travail qui avait  rempli  sa vie allait devenir une théorie pour  Emp-7:p1017(15)
ouvenirs d'amour par lesquels sa femme avait  rempli  sa vie revinssent en foule assiéger sa  RdA-X:p.756(40)
ciel m'est témoin que jamais fille n'a mieux  rempli  ses devoirs auprès de ses parents.  Je  Ven-I:p1071(42)
 de conscience.  David se demanda s'il avait  rempli  ses devoirs de chef de famille ? quell  I.P-5:p.714(43)
ro, dit Oscar.     — Après ?  Ta mère a bien  rempli  ses devoirs de mère envers toi : elle   Deb-I:p.876(.8)
.  Dites à son père qu'aussitôt qu'elle aura  rempli  ses devoirs envers moi, envers mon enf  PGo-3:p.280(25)
it le bonheur de ses enfants et si noblement  rempli  ses devoirs, pouvait bien finir joyeus  Deb-I:p.837(.1)
ertaine satisfaction intérieure d'avoir bien  rempli  son devoir de père.  Puis, après avoir  Bal-I:p.125(.4)
pour notre maison et non pour moi.  Le roi a  rempli  ton attente.  Ah ! tu lui as si dédaig  Mem-I:p.259(10)
m'adressant d'abord à vous, lui dis-je, j'ai  rempli  un devoir.  Je ne voulais pas m'acquit  Mes-2:p.402(.8)
; si les douceurs d'une vie élégante eussent  rempli , eussent vermillonné ces joues déjà lé  PGo-3:p..59(31)
t ?  Qu’en mars 1833, mon traité se trouvait  rempli , que je pouvais m’en aller et laisser   Lys-9:p.948(12)
 si creusé par le sentiment dont vous l'avez  rempli , que vous n'en pourrez jamais trouver   Lys-9:p1096(10)
e ne vous doit-elle pas pour une vie si bien  remplie  !...     — Je n'ai donc plus guère qu  Phy-Y:p1056(.9)
us le voyez, monsieur, l'année que vous avez  remplie  aura de longs retentissements dans l'  Med-9:p.566(39)
ront pas d'apprendre qu'après une journée si  remplie  d'émotions et d'événements, Oscar ait  Deb-I:p.831(17)
écria Calyste.     En effet la voiture était  remplie  d'employés qui sans doute allaient re  Béa-2:p.758(20)
e nouveau si vivement au coeur que sa coupe,  remplie  de chagrins, devait déborder si la pl  F30-2:p1210(12)
 la situation était éminemment dramatique et  remplie  de comique social, si leur histoire é  FdÈ-2:p.265(.1)
me, elle ne vit qu'en vous; et moi je serais  remplie  de doutes, je vous entraînerais dans   Béa-2:p.786(14)
 ses hôtes, il la vit meublée de tableaux et  remplie  de fleurs rares.     « Des tableaux,   RdA-X:p.824(19)
reté dans ses regards.  Depuis cette soirée,  remplie  de musique par Camille qui se mit au   Béa-2:p.814(28)
de famille, mené une vie dissipée uniquement  remplie  de plaisirs.  Son père, ruiné par la   SdC-6:p.982(31)
s spectateurs.  Cette atmosphère, uniquement  remplie  de sentiment, avait une influence cél  Env-8:p.371(24)
tomber et de ruisseaux noirs de boue; vallée  remplie  de souffrances réelles, de joies souv  PGo-3:p..50(.2)
 jolie personne; de plus elle est instruite,  remplie  de talents, de grâces, sans la moindr  Aub-Y:p.118(18)
nquerait un fleuron, si cette lacune n’était  remplie  même imparfaitement comme elle le ser  PLM-Y:p.505(.7)
lait l'étendue, infinie aux yeux de l'homme,  remplie  par ces groupes de mondes dont une po  Ser-Y:p.824(38)
.  Cette conversation substantielle, animée,  remplie  par ces premières confidences aussi d  DdL-5:p.957(22)
n âme et tous les détails de cette existence  remplie  par d'écrasants travaux, en apprenant  Lys-9:p1115(.4)
rtels se sentaient comme au matin d'une nuit  remplie  par de brillants rêves dont le souven  Ser-Y:p.858(27)
nesse brillante, heureuse, passionnée, jadis  remplie  par des fêtes, par de constants homma  Aba-2:p.476(34)
ebouteur, la comtesse sentit sa vie à jamais  remplie  par des joies inconnues aux autres mè  EnM-X:p.894(40)
eune âge, cette simplicité que donne une vie  remplie  par étude, et les trésors d'un esprit  RdA-X:p.772(43)
de passions éteintes, attristée par la mort,  remplie  par la religion.     « Le maréchal d'  EnM-X:p.917(24)
ître.  Après avoir admiré la salle à manger,  remplie  par la table oblongue où s'étendait u  V.F-4:p.869(36)
geais menait cette vie creuse, exclusivement  remplie  par le bal, par les visites faites po  DdL-5:p.939(.7)
ées par la lune.  Après une heure d'attente,  remplie  par le mouvement perpétuel d'aides de  Ten-8:p.680(25)
us, mon cher oncle, une lande de deux lieues  remplie  par le sable luisant qui se trouve au  DBM-X:p1165(41)
ntai la première journée de notre voyage, si  remplie  par les souvenirs de leur amour.  Ell  Mes-2:p.406(16)
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 une vie si large, si féconde en contrastes,  remplie  par un amour si vrai; puis, si elle a  F30-2:p1194(38)
on, connue de tous ceux dont la jeunesse fut  remplie  par un heureux amour ?  Pour vous pei  Lys-9:p1124(15)
trouvait à quatre heures du soir entièrement  remplie  par une foule attentive à un sermon.   eba-Z:p.804(.1)
ite pour l'amoureux sculpteur, mais elle fut  remplie  par une foule d'incidents qui lui dév  Sar-6:p1070(38)
urs le soir et en voiture.  La journée était  remplie  pour lui par la sieste espagnole, qui  SMC-6:p.473(10)
 concerts, les visites.  Enfin sa vie est si  remplie  que je ne crois pas qu'elle ait un qu  Mem-I:p.209(14)
 rubans roses, une ceinture rose, une guimpe  remplie  si délicieusement par ses épaules et   Mes-2:p.401(15)
 ?     — Non, dit-elle, plus !  Quoique bien  remplie , cette vie cachée n'est que ténèbres   FYO-5:p1100(24)
'un objet à peine entrevu dont mon âme était  remplie , je le trouvais exprimé par ce long r  Lys-9:p.987(32)
is de son église.  Adieu, chère âme que j'ai  remplie , je te connais : tu n'aimeras pas deu  Fer-5:p.886(32)
au silence !  La vie la plus belle, la mieux  remplie , la moins sujette aux déceptions, est  Pat-Z:p.274(25)
 cour était entourée de murs très élevés, et  remplie , pour le moment, de bestiaux et de ch  Aub-Y:p..99(14)
Notre vie, à nous autres, est si occupée, si  remplie , que je n'ai pu courir après le père   Bet-7:p.380(37)
aru dignes de toi.  Mon enfant, ma tâche est  remplie .  D'aujourd'hui je te rends l'arbitre  Bal-I:p.128(37)
 depuis cinq ans, sa bourse s'était toujours  remplie .  Il se disait qu'après Chesnel était  Cab-4:p1034(.8)
 où les conditions du brevet ne seraient pas  remplies  à l'exécution en fabrique.     — Aut  I.P-5:p.719(35)
 des Julie d'Étanges, des Clarisse, des âmes  remplies  comme des coupes trop pleines et qui  M.M-I:p.554(25)
 vie et des soirées empreintes de tristesse,  remplies  d'appréhensions vagues.  Ce fut des   RdA-X:p.799(27)
 des millions, dont les têtes sont tellement  remplies  de calculs que les chiffres finissen  Phy-Y:p.950(22)
aites avec des piquets, avec des planches et  remplies  de pierrailles.  Les eaux s'écoulaie  Pay-9:p..80(10)
plirent tant de choses.  Les heures, d'abord  remplies  par de douces causeries, avaient abo  EnM-X:p.950(34)
ituelle, des conversations sottes, vides, ou  remplies  par des intérêts locaux, personnels,  CdV-9:p.669(19)
t ce mot à la manière du menu peuple) furent  remplies  par la nombreuse argenterie de son m  PGo-3:p..64(11)
u'il était mon sauveur.  Si mes soirées sont  remplies  par les fêtes, par les bals, par les  Mem-I:p.324(29)
ourir. »     Les deux autres tribunes furent  remplies  par les invités, par les courtisans   Cat-Y:p.305(.3)
ir si toutes ses intentions avaient été bien  remplies  pour la fête.  Chacun des membres de  RdA-X:p.820(28)
ord, parce que toutes ses heures furent bien  remplies .  Elle avait consacré son argent à l  Mar-X:p1082(39)
n, le préserver de toute influence mauvaise,  remplir  à la fois les pénibles fonctions de l  DFa-2:p..40(34)
elles aimaient à protéger.  Aussi pouvait-on  remplir  à vingt-cinq ans une place élevée, êt  Emp-7:p1006(.7)
mère était allée demander de la tapisserie à  remplir  au Père de famille, ouvrage qui donne  Rab-4:p.330(14)
 douleurs, il pu me léguer un de ces soins à  remplir  auxquels les derniers voeux d'un mour  Mes-2:p.397(37)
xime de longue main, l'avait jugé capable de  remplir  certaines fonctions secrètes et diplo  SdC-6:p1001(19)
d'un instituteur primaire.  J'ai choisi pour  remplir  cette importante fonction un pauvre p  Med-9:p.423(22)
et misérable est l'éponge la plus avide à se  remplir  d'amour, une éponge sèche qui se dila  PGo-3:p.142(34)
ngots d'or.  Je persuadai à mon compagnon de  remplir  d'or autant de sacs que nous pourrion  FaC-6:p1029(22)
 vraisemblable de lui supposer une mission à  remplir  dans ces départements, où couvaient e  Env-8:p.308(30)
e ne se complaisant à l'arranger belle, à la  remplir  de bonheur, de grands et de nobles se  Cho-8:p1013(38)
 afin sans doute de m'ôter le plaisir de les  remplir  de fleurs; je les retrouvai plus tard  Lys-9:p1156(31)
biers, arroser de petits rosiers de Bengale,  remplir  de la tapisserie ou se monter des col  Phy-Y:p1021(10)
inaires, elle demeurait chez elle, occupée à  remplir  de la tapisserie, dont le prix appart  CdV-9:p.650(.2)
r des registres comme chez un percepteur, de  remplir  de noms et de chiffres des lettres to  Rab-4:p.477(30)
 en y réunissant tous ses biens.  Puis, pour  remplir  de nouveau son trésor presque vide, i  EuG-3:p1038(43)
es nécessités terribles, creuser la mine, la  remplir  de poudre, et, au moment critique, di  SMC-6:p.596(38)
ers était tombé sous son cou de manière à se  remplir  de sang, et ce fut le premier objet q  Cho-8:p1179(.1)
cs, au nom de Mme Thuillier, de manière à la  remplir  de toute sa fortune...  Attendez seul  P.B-8:p.141(36)
re mari de tout ce qu'il possédait pour vous  remplir  de vos reprise.  Votre privilège ne d  I.P-5:p.619(24)
iers des juges d'instruction n'ont plus qu'à  remplir  des blancs ménagés pour les noms et l  SMC-6:p.736(30)
ésents des actrices mauvaises qui tenaient à  remplir  des bouts de rôle, à se montrer en pa  Pon-7:p.650(40)
aison de Colorat, car le garde, incapable de  remplir  des fonctions aussi difficiles que ce  CdV-9:p.839(15)
ent affectés, diversement nourris, propres à  remplir  des missions différentes, et à dévelo  PCh-X:p.261(15)
 Robert chez lui, le mit au travail, lui fit  remplir  des rôles dans toutes les pièces repr  eba-Z:p.593(.7)
uader à leurs maris qu'ils ont des devoirs à  remplir  envers certaines personnes.     « Je   Phy-Y:p1177(22)
t de parader, la Bourgeoisie a des devoirs à  remplir  envers la France.  Le luxe dont vous   P.B-8:p..58(.1)
rt ! mais vous avez de grandes obligations à  remplir  envers la Société, mademoiselle.  N'ê  EuG-3:p1190(11)
ment qu'elle a de plus grandes obligations à  remplir  envers les mille vanités dont se comp  PGo-3:p.236(.9)
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t pas bien pour moi, mais j'ai des devoirs à  remplir  envers lui.  Pour éviter les malheurs  DdL-5:p.964(.2)
epteras un mandat que toi seul au monde peux  remplir  et accomplir.  Ô mon cher de Marsay,   CdM-3:p.638(35)
t une conclusion favorable.  La pièce devait  remplir  la caisse du théâtre.  Sa fureur ne s  I.P-5:p.466(.2)
roce vigneron fut la goutte d'eau qui devait  remplir  la coupe des afflictions, Mme Chardon  I.P-5:p.642(11)
atisfaction de son mari; elle fit d'ailleurs  remplir  la galerie avec les tableaux qui meub  RdA-X:p.745(27)
en de travail, il le formait, il lui faisait  remplir  la place de du Bruel, le faiseur de p  Emp-7:p.949(31)
d'étudier la Procédure et d'être capable de   remplir  la place de principal clerc en deux a  Deb-I:p.847(24)
, le protégé des amis du noble vicomte, pour  remplir  la place primitivement destinée à M.   Emp-7:p1075(12)
. du Châtelet était encore doué du talent de  remplir  la tapisserie dont les fleurs avaient  I.P-5:p.160(35)
i peut suffire à l'orgueil d'un homme, et en  remplir  la vie. »     Valérie, en apparence f  Bet-7:p.255(12)
pour demander notre dû.  Et comme il faut se  remplir  le bocal, dit-il en se frappant l'est  Med-9:p.458(34)
 de conscrits patriotes pour que Hulot put y  remplir  le cadre de sa demi-brigade.  Bientôt  Cho-8:p.956(28)
ession de Bossuet, ne devait pas un jour lui  remplir  le creux de la main.  Les chagrins ne  EuG-3:p1146(24)
e j'aime tant, suffisent bien certainement à  remplir  le désert d'une âme maintenant à peu   Env-8:p.367(42)
ausait sa noble conduite et son dévouement à  remplir  le mandat que lui avait légué sa mère  RdA-X:p.814(.2)
issés, ce n'était ni par contenance, ni pour  remplir  le rôle modeste qui semble de costume  eba-Z:p.799(28)
rantir votre mari, madame ?... c'est vouloir  remplir  le tonneau des Danaïdes !  Une maison  Bet-7:p.321(15)
ouvent avait exprimé le regret de ne pouvoir  remplir  les cadres vides de la galerie et des  RdA-X:p.813(35)
iendrait à qui de droit, mais à la charge de  remplir  les conditions indiquées dans un codi  AÉF-3:p.718(.6)
tyle ?  Sans me décourager, je promettais de  remplir  les conditions que ma mère et mon pèr  Lys-9:p.975(29)
es chères pécheresses s'efforcent en vain de  remplir  les devoirs imposés par la religion e  Phy-Y:p.992(27)
.  Le culte catholique rétabli permettait de  remplir  les devoirs religieux, qui ont plus d  Ten-8:p.546(11)
Marie Godeschal appelé par Me Desroches pour  remplir  les difficiles fonctions de premier c  Deb-I:p.851(18)
 bataille au moment où sa soeur inventait de  remplir  les espaces vides de chaque côté de l  Dep-8:p.716(20)
dîner son rôle de militaire, bon seulement à  remplir  les fonctions d'un intendant.  Mais c  FMa-2:p.219(16)
eutenant et l'un des matelots qui paraissait  remplir  les fonctions de contremaître.  Quand  F30-2:p1186(.7)
argé de vendre son mobilier.  Puis il fallut  remplir  les formalités nécessaires pour obten  EuG-3:p1136(40)
eur; mais tu sortiras de chez lui capable de  remplir  les plus hautes places.  Je n'ai pas   Hon-2:p.532(34)
nquiers, et sur lesquels ils n'ont plus qu'à  remplir  les sommes en chiffres et en toutes l  SMC-6:p.582(18)
r que tu portes à ta mère...  Tu ne veux pas  remplir  mes vieux jours d'amertume et de chag  Bet-7:p.289(27)
e.  Puis je me mis à cueillir des grappes, à  remplir  mon panier, à l'aller vider dans le t  Lys-9:p1061(.4)
i toute la journée à moi pour flâner ou pour  remplir  quelque place amusante dans le bureau  Emp-7:p1102(27)
es sacs vides, sans chercher les moyens d'en  remplir  quelques-uns pour soi.  Or, Brigitte   P.B-8:p.103(17)
n position de renouveler sa garde-robe et de  remplir  sa bourse; car la politique, les vani  Pon-7:p.500(33)
z lourdes qu'il leur impose; il ne peut plus  remplir  sa place au journal, et Mlle Florenti  Rab-4:p.351(17)
tait l'héritage d'Étienne, la lecture devait  remplir  sa vie.  Chaque matin, l'enfant trouv  EnM-X:p.905(12)
 complaisance infâme de Bryond, qui, loin de  remplir  ses devoirs de guide et de conseil au  Env-8:p.310(.7)
, toujours pour être agréable à ses hôtes et  remplir  ses devoirs envers le monde, que le m  V.F-4:p.871(.4)
ion de sa mère qui s'efforçait alors de bien  remplir  ses devoirs, et qui les outrait, comm  P.B-8:p..45(32)
biens de Balthazar qui était encore bon pour  remplir  ses enfants, si les valeurs de la liq  RdA-X:p.758(.1)
l près la Cour impériale de Caen, nommé pour  remplir  ses fonctions près la Cour criminelle  Env-8:p.292(25)
 Quoiqu'il sût lire et écrire, il ne pouvait  remplir  ses fonctions qu'avec le secours de l  CdV-9:p.812(12)
qu'il est impossible à une femme du monde de  remplir  ses obligations envers la société, de  Phy-Y:p1057(12)
d'être tout pour elle, afin de refaire et de  remplir  son coeur déchiré.  Belle fut cette n  Lys-9:p1013(10)
qui faisait accepter la religion, qui savait  remplir  son église et y prêcher devant des bo  Pay-9:p.272(.3)
 le toast.     Le baron brésilien fit encore  remplir  son verre, salua Carabine, et répéta   Bet-7:p.409(17)
s la frileuse.  Puis nous aurons le temps de  remplir  ton trésor pour le jour de ta naissan  EuG-3:p1151(38)
ersonne par la religion avec laquelle je sus  remplir  tous mes engagements, même les plus f  Med-9:p.407(34)
sque tu n'es pas un Montmorency !  Tu allais  remplir  toutes les conditions voulues pour êt  Mus-4:p.748(11)
usement, et répondis que je n'avais fait que  remplir  un devoir d'honnête homme.  " Eh bien  Gob-2:p.994(40)
e Danaïde moderne qui, au lieu de chercher à  remplir  un tonneau sans fond, tire tous les j  Mem-I:p.197(.9)
e princesse, et je me suis mise en mesure de  remplir  une de nos conventions, qui est, souv  Mem-I:p.203(.1)
tres, bon officier d'ordonnance, excellant à  remplir  une mission dangereuse, mais incapabl  F30-2:p1072(21)
nt Savinien l'air d'un homme peiné d'avoir à  remplir  une obligation.     « Monsieur, lui d  U.M-3:p.892(.4)
vec Grévin, Malin avait permis à Corentin de  remplir  une partie de sa mission.  À son reto  Ten-8:p.555(30)
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 moment, Galope-chopine, qui avait achevé de  remplir  une seconde fois les pichés de ses hô  Cho-8:p1175(.9)
endre l'insigne.  Puis, voulant vous aider à  remplir  vos obligations, elle m'a chargé de v  CéB-6:p.299(42)
t, mon chéri, de gribouiller du papier et de  remplir  votre devoir...  J'ai donc entendu, c  Pon-7:p.670(29)
pleins de larmes; autrefois j'avais ma vie à  remplir , aujourd'hui je la sentais déserte.    Lys-9:p1223(41)
vait récompensé par la seule place qu'il pût  remplir , celle d'huissier de son cabinet par   Cab-4:p1073(28)
 son frère, Me Bara, huissier, Robert pour y  remplir , dès l'âge de onze ans, les fonctions  eba-Z:p.591(16)
n'est ni vidée ni vide, rien ne peut plus la  remplir , elle est brisée.  Je suis hors de co  Hon-2:p.578(21)
i lui pèsent sur le cerveau, qui vont le lui  remplir , et la crise est imminente; mais en l  Cat-Y:p.320(.1)
ort habilement qu'elle n'a que des devoirs à  remplir , et qu'elle peut prétendre à exercer   Phy-Y:p.991(27)
ns ses sacs comme s'ils devaient toujours se  remplir , et se défendit à lui-même de réfléch  Cab-4:p1010(32)
ne côte si rapide, il a tant d'obligations à  remplir , il a tant de sacrifices à faire, qu'  Rab-4:p.524(.1)
 armé.  Lorsque les salons commencèrent à se  remplir , j'allai dans la chambre à coucher y   PCh-X:p.179(33)
ns que donne la haute société, les devoirs à  remplir , les amusements de l'hiver à Paris, r  Béa-2:p.860(.5)
ire ici-bas, n'y avez-vous pas des devoirs à  remplir  ?     — Toujours des devoirs ! s'écri  F30-2:p1114(32)
mon père me montraient de nouvelles tâches à  remplir ; enfin Paris était pour moi comme une  Med-9:p.542(10)
 arrêtée, de ceux qui n'ont pas de devoirs à  remplir ; les autres ne nous pardonnent pas le  Pax-2:p.119(32)
Elle ne voyait dans la vie que des devoirs à  remplir ; toutes les femmes froides que j'ai r  Lys-9:p.981(29)
nt, il est facile d’apercevoir les lacunes à  remplir .  C’est d’abord le tableau d’une vill  I.P-5:p.117(31)
sa fortune et la vie à celui de ses fils qui  remplira  l'office de bourreau.  Allez, et ne   ElV-X:p1138(32)
r chez les pauvres honteux, etc.  Votre mère  remplira  la mission d'un ange, elle n'aura de  Bet-7:p.365(26)
ès une instruction, pendant laquelle un juge  remplirait  immédiatement les fonctions actuel  CéB-6:p.183(33)
d'ailleurs se mêler à la foule populaire qui  remplirait  la place ?  Mais cette exécution,   CdV-9:p.698(23)
ui trouverait les plus belles grappes, à qui  remplirait  plus vite son panier !  C'était de  Lys-9:p1060(30)
upera, tu perdras tes idées noires, et tu me  rempliras  cette triste nuit par tes poèmes...  Pon-7:p.705(.1)
 étonnés dont les rayons, comme épointés, le  remplirent  d'une joie ineffable.  « Elle n'ai  M.M-I:p.498(33)
estion plus tard.  L'huissier et le greffier  remplirent  de concert et flegmatiquement les   SMC-6:p.714(.4)
ression des sentiments extrêmes; ses yeux se  remplirent  de larmes, mais elle les essuya so  RdA-X:p.670(34)
re, répondit la jeune fille dont les yeux se  remplirent  de larmes.     — Mademoiselle, s'é  Ser-Y:p.832(41)
i, chère fille, dit la mère dont les yeux se  remplirent  de larmes.  Mon ignorance des affa  CdM-3:p.584(33)
ais perdus pour moi.  Malgré moi mes yeux se  remplirent  de larmes.  Un pressentiment invol  L.L-Y:p.683(.2)
s de ses pieuses pénitentes, quoique légers,  remplirent  de livres les rayons de la bibliot  CdT-4:p.185(24)
es yeux de cette femme abattue, déchirée, se  remplirent  de pleurs.     « Pourquoi pleurez-  DdL-5:p.995(23)
nt aux espaces comme un son dans l'écho, les  remplirent  et firent trembler l'univers que W  Ser-Y:p.853(.6)
ule et le bruit des sabres de la gendarmerie  remplirent  la cour et parvinrent dans la sall  Ten-8:p.634(36)
enti de félicités semblables aux délices qui  remplirent  mon âme hier quand, après cette te  Lys-9:p1075(10)
 mais il y eut cependant des différences qui  remplirent  mon coeur d'une joie illimitée.  E  Lys-9:p1135(32)
euvres des vieux maîtres, et cette année ils  remplirent  tout cet espace, au grand étonneme  PGr-6:p1091(28)
es que ma Pauline soit heureuse ! "  Mais ne  remplirez -vous donc pas mes jours, comme déjà  L.L-Y:p.665(39)
nheur d'un homme qui vous adore, de qui vous  remplirez  la vie, et qui jure de n'être jamai  Cho-8:p1165(25)
r.     « Va, lui dit-il, dans six mois, nous  remplirons  ça d'or et de merveilles.  Tu sera  RdA-X:p.788(10)
e peu.  Avec le temps et de l'économie, nous  remplirons  par d'autres tableaux les cadres v  RdA-X:p.733(17)
emaine chez lui, ces cinq dîners et le nôtre  rempliront  la semaine en supposant quelques i  Bet-7:p.181(.2)
e francs de rente, et cinq cent mille femmes  rempliront  les conditions voulues pour être h  Phy-Y:p.934(17)
-là... »     Les noms du marquis avaient été  remplis  à l'avance, les deux amants signèrent  Cho-8:p1206(.5)
ière, passant à travers deux globes de verre  remplis  d'eau, jetait sur leur ouvrage une fo  DFa-2:p..20(.1)
ves sont en bois de noyer et les interstices  remplis  d'un torchis blanc fait avec de la bo  Gre-2:p.422(39)
 monsieur le comte, impossible. »  Ces mots,  remplis  d'une ironie amère, furent sifflés, c  Cho-8:p1104(33)
 des instruments de distillation, des bahuts  remplis  d'ustensiles de magie, d'astrologie;   Cat-Y:p.419(25)
ar quelles créatures les rôles de femme sont  remplis  dans les États du pape ?  C'est moi,   Sar-6:p1072(25)
peintes en gris, dont les entre-deux étaient  remplis  de blanc en bourre qui avait jauni.    EuG-3:p1040(14)
e montagnes fantastiques; un de ces tableaux  remplis  de brusques oppositions entre les fla  F30-2:p1141(.6)
s intervalles de ces murs si légers sont-ils  remplis  de cailloux; mais elle est revêtue d'  Dep-8:p.765(22)
t être mystérieux le quittèrent, ils étaient  remplis  de ce sentiment vague qui n'est ni le  Ser-Y:p.829(39)
lle à manger, dont les dressoirs avaient été  remplis  de curiosités et d'argenterie d'une v  RdA-X:p.819(26)
modèle de bon goût.  Au milieu de ces salons  remplis  de femmes élégantes et belles, Julie   F30-2:p1080(43)
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 plus en plus.     Ces derniers jours furent  remplis  de fêtes secrètes, entremêlées de mél  A.S-I:p.957(18)
tites tables dorées, de grands vases de Saxe  remplis  de feuillages et de fleurs qui exhalè  Cho-8:p1182(14)
ge des amants.  Les soupirs de leurs coeurs,  remplis  de joie par quelque regard échangé, s  RdA-X:p.748(25)
 pierre blanche dont les intervalles étaient  remplis  de moellons et de mortier, élevée d'u  Rab-4:p.377(25)
acle incroyable.  La cour, le jardin ont été  remplis  de monde.  C'était des pleurs, des cr  Med-9:p.597(29)
 cette assemblée, échangèrent quatre regards  remplis  de pensées.     « Ce serait le ver da  U.M-3:p.846(40)
dantes larmes, elle avait les yeux rouges et  remplis  de pleurs qui tombaient goutte à gout  CdV-9:p.769(41)
harmilles.  Les sentiers, sablés jadis, sont  remplis  de pourpier; mais, à vrai dire, il n'  AÉF-3:p.710(37)
nts.  Quand, après les avoir pour ainsi dire  remplis  de sa lumière et baignés de tendresse  RdA-X:p.789(18)
il à l'oreille quand il fut dans l'escalier,  remplis  deux bouteilles de vin de Mâcon, aprè  Ten-8:p.528(.3)
" Bonjour, ma mère. "  Et voilà leux devoirs  remplis  envers l'auteur de ses jours.  Va com  Fer-5:p.870(39)
t presque rien dans ton coeur, tandis que tu  remplis  le sien.     — Mon Dieu, de semblable  Fer-5:p.876(.6)
es intervalles, sur trois faces, avaient été  remplis  par de fortes claies d'osier que main  eba-Z:p.458(36)
e dans quelques vieilles villes de province,  remplis  par des briques dont les épaisseurs c  Cat-Y:p.209(15)
lons de Mme la baronne de Watteville étaient  remplis  par l'aristocratie bisontine convoqué  A.S-I:p1004(.2)
remière santé. »     « Il a dit mes amis, ne  remplis  pas ton verre », dit Renard à l'oreil  Rab-4:p.504(36)
yeuse !  Je descends gaiement le fleuve.  Je  remplis  tous les devoirs que m'imposent la lo  Bet-7:p.322(30)
irurgien et les témoins.     — Messieurs, je  remplis  un devoir.  Ce jeune homme a-t-il des  PCh-X:p.275(11)
ndant l'été.  Les vertes campagnes de Sceaux  remplissaient  admirablement bien les conditio  Bal-I:p.132(21)
 de la mer.  Les yeux de ce pauvre martyr se  remplissaient  alors de larmes, il se taisait   Béa-2:p.815(43)
ille garde qui allaient être passés en revue  remplissaient  ce vaste terrain, où ils figura  F30-2:p1044(17)
, regardait le ciel ou la terre; ses yeux se  remplissaient  de larmes.  Elle usait sa vie e  I.P-5:p.158(.3)
et y trouvèrent les idées de l'Allemand, qui  remplissaient  fort honorablement une fiole; e  eba-Z:p.770(16)
intien au milieu de ce salon que les invités  remplissaient  insensiblement.  Mme Pron, née   P.B-8:p.114(32)
différence près, qu'alors l'amour et la joie  remplissaient  la chambre royale, que les Guis  Cat-Y:p.328(12)
s à ses pieds, et si vous les aviez vus, ils  remplissaient  la grande plaine, et tous lui c  Ser-Y:p.800(23)
ette heure, des cent et quelques fiacres qui  remplissaient  la rue Saint-Honoré, il en rest  CéB-6:p.178(33)
 plus de tous les sentiments qui naguère lui  remplissaient  le coeur qu'une pitié profonde.  Bet-7:p.351(19)
e, dont la suite, la coiffure et les paniers  remplissaient  le grand escalier de Versailles  SMC-6:p.914(14)
ient avec des fourches chargées, et ceux qui  remplissaient  les charrettes au milieu des bo  CdV-9:p.847(17)
it soulagé la Bougival en s'occupant de lui,  remplissaient  les heures, les jours, les mois  U.M-3:p.821(.9)
 avait réussi.  Sa voix était formidable, il  remplissait  à merveille les fondions d'aboyeu  eba-Z:p.817(.3)
ge sur mes yeux : le bruit des sens révoltés  remplissait  alors mon oreille.  Ah ! si dans   Lys-9:p1216(19)
actés pendant ses jours d'opulence.  Clapart  remplissait  assez mal au Bureau des Finances   Deb-I:p.761(16)
introducteur de quiconque le venait voir, et  remplissait  auprès de lui les fonctions de ga  Gob-2:p1009(18)
nait naguère, amené par le désir. »  Sa voix  remplissait  ce boudoir.  « Et maintenant, rie  DdL-5:p1004(17)
 de France, au cas où le noble vieillard qui  remplissait  ces augustes fonctions viendrait   SMC-6:p.779(13)
eux.  Chez elle, tous les soirs, la salle se  remplissait  d'une société composée des plus c  EuG-3:p1178(31)
 sur une table, au milieu de la salle, et le  remplissait  de fleurs pour égayer sa grand-mè  EnM-X:p.931(24)
on bien chauffé, bien éclairé en bougies, se  remplissait  des bourgeois les plus riches, qu  Pay-9:p.260(23)
n livre.  Du fond de sa bergère, que sa robe  remplissait  entièrement, la coquette émérite,  Pax-2:p.114(.6)
envoyée, et l'oncle, apprenant que son neveu  remplissait  gratis des bouts de rôles dans le  eba-Z:p.592(14)
Une travailleuse en bois de merisier déteint  remplissait  l'embrasure, et le petit fauteuil  EuG-3:p1041(10)
es menthes, de plusieurs plantes distillées,  remplissait  la cour et le modeste appartement  I.P-5:p.178(35)
plus pénétrante, plus grave pour ainsi dire,  remplissait  la grotte; et quand le Provençal   PaD-8:p1124(.2)
envoyé tant d'innocents. »     Une foule qui  remplissait  la rue Saint-Honoré passa comme u  Epi-8:p.450(24)
t la rue des Frondeurs, quand une foule, qui  remplissait  la rue Saint-Honoré, l'empêcha de  Epi-8:p.450(11)
in il paraissait enivré de la poésie qui lui  remplissait  la tête et qu'il s'était vainemen  Gam-X:p.494(.3)
joua dès lors merveilleusement.  Bouffé, qui  remplissait  le rôle d'un vieil alcade dans le  I.P-5:p.391(.2)
oici pourquoi : Rémonencq, depuis dix jours,  remplissait  le rôle de la Providence, ce qui   Pon-7:p.688(42)
me un parfum.  L'harmonie montait par nuages  remplissait  les airs, versait du baume sur to  EnM-X:p.918(12)
t ce que votre imagination s'en figure; elle  remplissait  les corridors, et, sur la place,   Env-8:p.317(.1)
se tant que David n'avait pas besoin de lui,  remplissait  les devoirs d'un chien de garde.   I.P-5:p.612(41)
pendant trente ans, le spirituel italien qui  remplissait  les fonctions de secrétaire de l'  eba-Z:p.594(14)
forain.  Mlle Picandure, femme du directeur,  remplissait  les premiers rôles, sous le joli   eba-Z:p.819(.3)
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eurs, à qui Doyen louait les costumes, et il  remplissait  lui-même les rôles dont les sujet  eba-Z:p.592(.4)
coussin.  Il prit le coin opposé à celui que  remplissait  Oscar.     « Ce père Léger m'inqu  Deb-I:p.770(22)
utant que celle de la forme.  Tout ce qui ne  remplissait  pas ces conditions lui causait un  L.L-Y:p.640(36)
 Un bien-aimé serait-il le bien-aimé s'il ne  remplissait  pas le coeur ?  Ne doit-il pas êt  Ser-Y:p.842(.6)
 jeune homme qui, au premier coup d'oeil, ne  remplissait  pas les conditions voulues, n'obt  Bal-I:p.123(32)
'elle, elle les pria de l'excuser si elle ne  remplissait  pas les devoirs de l'hospitalité;  CdV-9:p.841(17)
ouer Le Comédien d'Étampes, vaudeville où il  remplissait  quatre rôles différents.  Quand l  Mel-X:p.365(39)
emps de saint Genest, comédien canonisé, qui  remplissait  ses devoirs religieux et portait   FdÈ-2:p.320(32)
mme irréprochable, honorable et bienfaisant,  remplissait  toutes les bouches, Latournelle e  M.M-I:p.490(16)
st doré; puis, à mesure que sa grand-mère en  remplissait  un, elle allait l'offrir.     « À  Rab-4:p.429(.4)
alors la figure violacée du père Séchard qui  remplissait  une petite ouverture carrée, prat  I.P-5:p.628(33)
s irréprochable, constamment utile.  Tout en  remplissant  de hautes fonctions en Suède, il   Ser-Y:p.765(33)
oulanges, car les brigadiers de gendarmerie,  remplissant  des fonctions quasi judiciaires d  Pay-9:p.167(29)
VALLÉE où elle croissait pour le ciel, en la  remplissant  du parfum de ses vertus.  L'amour  Lys-9:p.987(30)
a vous va-t-il ? dit Michu à Violette en lui  remplissant  encore son verre.     — Mais oui.  Ten-8:p.529(28)
 — Achevons cette bouteille, dit le poète en  remplissant  le verre de Butscha.               M.M-I:p.669(.5)
'exécuter la loi suivant son bon vouloir, en  remplissant  les cadres de sa demi-brigade ave  Cho-8:p.911(.5)
on forcée pour lui préparer une belle vie en  remplissant  sa solitude par les nobles occupa  EnM-X:p.901(30)
it alors ses admirables caricatures, tout en  remplissant  une petite place dans un ministèr  Rab-4:p.301(14)
 seringue des mains du premier médecin et la  remplissant .     — Mon Dieu ! dit Marie Stuar  Cat-Y:p.332(24)
ente mille francs par an.  Si tu veux que je  remplisse  mes engagements, car j'ai délégué m  Bet-7:p.180(15)
s'il rencontre un être qui le comprenne, qui  remplisse  son âme et jette sur toute sa vie u  Mem-I:p.248(30)
hercha, mais en vain, les jeunes garçons qui  remplissent  ce joyeux office : deux des témoi  Ven-I:p1090(.6)
 imite, il s'entend avec les insectes qui le  remplissent  d'admiration.  Tout ce qui est pe  Mem-I:p.354(15)
t ordinaire, restent ce qu'ils sont, car ils  remplissent  en quelque sorte les fonctions ph  Pon-7:p.589(20)
e pour songer à de misérables formalités que  remplissent  les coeurs froids.  Il est de not  CdM-3:p.563(40)
ciale, Phellion, Laudigeois et leurs pareils  remplissent  les fonctions du choeur antique.   P.B-8:p..50(33)
et sans arrière-pensée.     — Lucien et Dieu  remplissent  mon coeur, dit-elle avec une touc  SMC-6:p.452(.4)
ettant sa canne et son chapeau dans un coin,  remplissez  deux citations sur les renseigneme  SMC-6:p.731(29)
rez-vous donc pas mes jours, comme déjà vous  remplissez  mon coeur ?  Adieu, je ne puis vou  L.L-Y:p.665(40)
 le Padischa vous nomme maréchal; si vous ne  remplissez  pas vos fonctions à sa satisfactio  Deb-I:p.784(16)
z bien !  À l'amitié !  — Videz vos verres !  remplissez  vos verres !  — Bien.  Aux beaux-a  P.B-8:p.111(.8)
Quand le dessert fut servi, Philippe dit : «  Remplissez  vos verres, mes amis ?  Je réclame  Rab-4:p.504(33)
 fleur de la vie sociale.  Videz vos verres,  remplissez  vos verres.  À pareille fête le le  P.B-8:p.111(10)
dépouillant avec une loyauté tout espagnole,  remplit  à cent mille francs près ses obligati  CdM-3:p.574(29)
e, au fait des intentions de son maître, les  remplit  à merveille; il trompetta l'arrivée a  M.M-I:p.610(.4)
lui qui pouvait douter de l'Être suprême, il  remplit  alors sa promesse envers le bon Dieu,  Med-9:p.526(27)
nd être ma femme !  Elle porte mon nom et ne  remplit  aucun des devoirs que les lois divine  Lys-9:p1072(.3)
doptée par ce peuple essentiellement économe  remplit  bien les conditions de félicité que r  RdA-X:p.659(.5)
 évidente jalousie.     — Mais une femme qui  remplit  bien ses devoirs mérite, il me semble  Pet-Z:p..67(36)
e versa deux doigts de vin dans son verre et  remplit  celui de Gaudissart.  « Eh bien, mons  I.G-4:p.589(31)
.     Nous supposerons que notre mari-modèle  remplit  ces premières conditions voulues pour  Phy-Y:p.966(28)
rancs d'appointements à la Mairie.  Max, qui  remplit  cette place pendant six mois environ,  Rab-4:p.370(.8)
e reconnus sa voix qui pénétra mon âme et la  remplit  comme un rayon de soleil remplit et d  Lys-9:p.992(32)
tante qui réveille les âmes vulgaires et les  remplit  d'admiration, tandis que le bien est   Med-9:p.431(.1)
ici ?     — La bourgeoisie, reprit Clousier,  remplit  dans cette horrible tâche le rôle des  CdV-9:p.818(24)
taisez, demanda l'étranger, dont le coeur se  remplit  de cette douce appréhension que donne  Cho-8:p1007(17)
toute triste.  Elle nettoya deux pichés, les  remplit  de cidre et les posa sur la longue ta  Cho-8:p1172(.8)
hantés de l'extase amoureuse.  Cette réponse  remplit  de joie le coeur d'Étienne; en coulan  EnM-X:p.943(.2)
îta, Swedenborg se manifesta dans Jarvis, et  remplit  de lumière la chambre où naissait l'e  Ser-Y:p.785(43)
 comme un cadavre par les cours que l'enfant  remplit  de ses cris, de ses sanglots; il le t  Deb-I:p.827(34)
t habitable que pour l'homme de génie qui la  remplit  de ses idées, filles du monde spiritu  SMC-6:p.849(23)
t à la jeune fille un regard lumineux qui la  remplit  de trouble.  — Si je n'avais pas la f  Ser-Y:p.806(31)
ue Saint-Honoré menait chez le magistrat; il  remplit  donc les intentions du parfumeur, que  CéB-6:p.190(13)
     En ce moment une grosse figure noire en  remplit  entièrement l'ovale, et une voix rauq  Cho-8:p1209(.1)
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n âme et la remplit comme un rayon de soleil  remplit  et dore le cachot d'un prisonnier.  E  Lys-9:p.992(32)
tion.  À défaut d'un amour pur et sacré, qui  remplit  la vie, cette soif du pouvoir peut de  PGo-3:p.236(40)
r que je puisse entendre votre voix, elle me  remplit  le coeur. »     Montefiore, devinant   Mar-X:p1058(35)
omme est irritante.  Le plus profond orgueil  remplit  le désert qu'il essaie de mettre et q  Mem-I:p.239(20)
se fit un mouvement d'adoration profonde qui  remplit  les deux Voyants d'une extase mêlée d  Ser-Y:p.857(35)
prend à la colline de Montégnac, la descend,  remplit  les vallons et les coteaux arides, pe  CdV-9:p.708(23)
   « Cela dit, le souper fut rétabli, le vin  remplit  les verres du prévôt et du jeune homm  eba-Z:p.784(.1)
Vèze, sa qualité disait tout.  Le prêtre qui  remplit  sa mission est connu par le premier r  Env-8:p.241(38)
s ans, sans mettre d'impôts sur vous autres,  remplit  ses caves d'or, fait des ponts, des p  Med-9:p.528(13)
.  Jamais, en aucun temps de sa vie, elle ne  remplit  ses devoirs religieux avec plus d'éla  CdV-9:p.668(.7)
receveur général dans la ville même où Vinet  remplit  ses fonctions; et, par un hasard surp  Pie-4:p.161(.6)
vit donc uniquement par la passion, et il en  remplit  ses heures.  De là, le besoin qu'épro  Mas-X:p.570(.7)
rtait la santé de Mme du Val-Noble, le nabab  remplit  son verre d'un vin, dit de Constance,  SMC-6:p.676(.3)
renais à haïr.  Oui, cette insolente vie qui  remplit  ta maison, qui l'anime, qui y crie, q  Mem-I:p.329(.9)
 contenir l'amour pur, unique et céleste qui  remplit  toute la vie !... vous que je veux im  M.M-I:p.588(32)
jusqu'à ce que j'aie examiné si votre gendre  remplit  toutes les conditions nécessaires à s  Pay-9:p.147(15)
oulé l'Étendue divine, comme un orgue touché  remplit  une église de son mugissement et révè  Ser-Y:p.831(22)
 morte expulsée de cette poche ou crypte que  remplit  une matière pulpeuse.     — C'est com  CéB-6:p.126(14)
isirs offerte par toutes les religions à qui  remplit , pendant quelques heures d'existence,  Ser-Y:p.814(21)
de celle à laquelle ma vie est vouée, qui la  remplit , qui est le principe de mes efforts,   A.S-I:p.974(37)
 s'attaque à leur bourse ou quand on la leur  remplit .  Et comme, après tout, travailler po  P.B-8:p..81(28)

remployer
s qui pour cacher les trous de leurs bas les  remploient  et tu portes ton mollet aux talons  Mus-4:p.747(29)

remplumer
 fouaille partout.  Voilà des troupes qui se  remplument ; parce que, voyez-vous, l'Empereur  Med-9:p.522(13)

rempoigner
position y faire saisir la balle au bond, et  rempoigner  l'article ministériel.  Va toute s  Emp-7:p1040(36)

remporter
 suggérer par son indiscrétion involontaire,  remporta  la lumière et revint au salon.  À pe  F30-2:p1166(34)
pointement de sa maîtresse, il la devina, il  remporta  les liqueurs de Mme Amphoux offertes  V.F-4:p.904(29)
ificence et admirablement bien servi, le duc  remporta  sur Canalis un grand avantage.  Mode  M.M-I:p.658(16)
cond déjeuner.  Des étrangers apportaient ou  remportaient  des sommes, parfois importantes.  Env-8:p.251(11)
 rempli de bocaux et de plantes séchées.  Il  remportait  de cette visite, sans le savoir, t  PCh-X:p.242(11)
de ses aventures.  Sans être un don Juan, il  remportait  du monde amoureux le désenchanteme  FdÈ-2:p.291(11)
t du monde amoureux le désenchantement qu'il  remportait  du monde politique.  Cet idéal de   FdÈ-2:p.291(12)
Et elle fit un signe au valet de chambre qui  remportait  le plateau du café.  Mme de Montco  SdC-6:p.975(14)
imé, mais violé une femme presque divine, et  remportant  de cet amour les joies de la pater  Gam-X:p.503(.3)
s l'année, c'est sûr, dit la grande Nanon en  remportant  les restes d'une oie, ce faisan de  EuG-3:p1045(35)
hakespeare !  Othello se prend de gloire, il  remporte  des victoires, il commande, il parad  Mem-I:p.229(13)
d'heure, vous emmènerez mon maître; sinon je  remporte  sa malle, et il en sera quitte pour   Deb-I:p.743(39)
lque travail impossible à réaliser, et qu'il  remporte  vierge en en connaissant seulement l  Pay-9:p..66(13)
oir ton gendre, c'est toi qui me l'as amené,  remporte -le ?  Si tu as de l'autorité dans ta  Bet-7:p.284(14)
e la pénétrer lui fit comprendre qu'il avait  remporté  dans cette simple parole un nouveau   CdV-9:p.852(12)
inot, des Camusot et leurs adhérents avaient  remporté  dans le monde un triomphe facile, ca  Pon-7:p.565(33)
ppartenaient à la chimie; mais quoiqu'il eût  remporté  des prix et qu'il sût toucher du pia  eba-Z:p.664(18)
à quatre heures du matin.  Bixiou crut avoir  remporté  l'une de ces victoires si plaisammen  SMC-6:p.660(.5)
rtune et de talent.  Les masses dévouées ont  remporté  la victoire sur des classes riches,   CdV-9:p.814(.7)
     Quatre ans auparavant, M. Grindot avait  remporté  le grand prix d'architecture, il rev  CéB-6:p..98(40)
une peintre, qui, sept ans auparavant, avait  remporté  le grand prix de peinture.  Il reven  MCh-I:p..53(.9)
 allé aux frais du gouvernement, après avoir  remporté  le grand prix, il y a cinq ans.  Je   Deb-I:p.781(40)
ractère des figures arméniennes.  Esther eût  remporté  le prix au sérail, elle possédait le  SMC-6:p.463(35)
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portes de la ville, un jeune homme qui avait  remporté  le prix d'honneur au grand concours,  I.P-5:p.650(30)
s turques dans le bain.  Aussi, quand il eut  remporté  le prix de la course, et que les par  Cab-4:p1023(.7)
seignement, là où des bourgeoises n'auraient  remporté  que des ridicules à l'imitation de c  M.M-I:p.706(23)
 étaient en ce moment causés par un triomphe  remporté  sur l'obstination de la cousine Bett  Bet-7:p..86(43)
rsay, espèce d'avantage que personne n'avait  remporté  sur lui, et les yeux de tous ceux qu  eba-Z:p.349(21)
ées par lesquels sa femme, qui croyait avoir  remporté  une première victoire, voulut essaye  DFa-2:p..68(23)
mon attention le triomphe qu'aucun homme n'a  remporté , moi qui maintenant ai passé en revu  Mem-I:p.239(15)
coup sonnèrent les trompettes de la Victoire  remportée  par L'ANGE dans cette dernière épre  Ser-Y:p.853(.4)
t manche à manche.  En apprenant la victoire  remportée  par Mlle Habert, qui croyait épouse  Pie-4:p.103(39)
rand effort intérieur, une terrible victoire  remportée  sur elle-même, le curé la ramena, s  CdV-9:p.791(17)
 devienne pour lui l'occasion d'une victoire  remportée  sur l'indifférence de son époque en  FdÈ-2:p.266(36)
fils Giguet fut considéré comme une victoire  remportée  sur le comte de Gondreville, et l'i  Dep-8:p.777(.7)
e que lui communiquait la constante victoire  remportée  sur ses douleurs.  Son front, seule  Lys-9:p1200(24)
d'elle-même et tant de victoires secrètement  remportées  sur l'amour dans l'accent et le ge  F30-2:p1090(11)
dère ses jours que comme autant de victoires  remportées  sur le Sort.  Les regards des deux  Epi-8:p.439(28)
ui consiste dans une résignation sublime, et  remportent  des victoires d'autant plus éclata  Phy-Y:p1168(21)
uditeur un jeune homme sur lequel il pouvait  remporter  de faciles triomphes, le comte me p  Lys-9:p1016(37)
s'écria Clapart.     Aux yeux des bourgeois,  remporter  des prix dans ses classes est la ce  Deb-I:p.830(.3)
.  Un membre de la Basoche de Normandie doit  remporter  des souvenirs de l'hospitalité d'un  M.M-I:p.667(12)
 oreille.  Les armées impériales venaient de  remporter  deux avantages signalés.  Le prince  Ten-8:p.678(.5)
taient venus là pour hasarder trois coups et  remporter  immédiatement le gain probable duqu  PCh-X:p..61(.7)
raissait aussi dangereux qu'habile; et, pour  remporter  la victoire, toutes les forces dont  FYO-5:p1071(.1)
nçois Souchet. jeune sculpteur qui venait de  remporter  le grand prix et devait bientôt par  Bou-I:p.438(.7)
r.  Quand tu ne serais venue ici que pour en  remporter  les conseils de mon expérience, ton  Béa-2:p.853(10)
e une des plus belles victoires que puissent  remporter  les courtisans sur eux-mêmes.  La d  SdC-6:p.984(.6)
i du Claparon et compagnie !  Ils ont laissé  remporter  par le garçon de la Banque les effe  Mel-X:p.383(18)
lambeau d'une pensée inconnue, que je devais  remporter  pour toute lumière, avait tout à co  PCh-X:p.184(37)
on, non, je connais ma fonte.  Monsieur peut  remporter  son outil, le diable est logé dedan  PCh-X:p.249(22)
aisonnements, des assertions aux preuves, et  remporter  souvent de petits succès de détail.  Phy-Y:p1124(12)
u triomphe que la beauté de sa vierge allait  remporter  sur celle d'une vraie jeune fille.   ChI-X:p.434(.9)
 lutter avec une splendide jeune femme, pour  remporter  sur elle six triomphes par semaine,  Béa-2:p.880(34)
i le sache donc ! il s'agit d'une victoire à  remporter  sur la marche actuelle de la Nature  Cat-Y:p.428(19)
laire à faire oublier ses formes bizarres, à  remporter  sur les antipathies une victoire qu  FdÈ-2:p.301(36)
 les gens, un dîner est comme une victoire à  remporter  sur les convives.  Les huîtres arri  RdA-X:p.725(.8)
eu pour une femme en couches ?  Veux-tu bien  remporter  ta braise, Nanon.     — Mais, monsi  EuG-3:p1071(13)
resse infernale de ces deux hommes venait de  remporter  un terrible avantage dans ce duel e  Ten-8:p.586(19)
 faire le jour où elles se font coiffer pour  remporter  un triomphe... c'est-à-dire qu'un c  CSS-7:p1185(33)
 portée de vos fusils, et vous allez bientôt  remporter  une bien glorieuse victoire.     —   Cho-8:p1147(24)
vous restez encore ici, lâches qui n'avez pu  remporter  une victoire dans le premier combat  Cho-8:p.943(25)
 jeu.     Cependant, si vous venez à bout de  remporter , comme M. de Nocé, une si grande vi  Phy-Y:p1037(.4)
ez-en.  Ce sera le seul avantage réel que je  remporterai  dans cette campagne, car la Vendé  Cho-8:p1191(.4)
nt ?  Au commencement de 1818, les Cruchotin  remportèrent  un avantage signalé sur les Gras  EuG-3:p1038(21)
édules.  Les Croyants, fermes dans leur foi,  remportèrent , le vingtième jour, une victoire  V.F-4:p.913(11)
it en récapitulant les avantages qu'il avait  remportés  dans cette soirée, Mme Évangélista   CdM-3:p.586(36)
ssi les joies ineffables des mille triomphes  remportés  par l'amour filial et paternel.  C'  Env-8:p.355(10)
e que nous coûtent les triomphes occultement  remportés  sur les hommes, sur les choses et s  CdT-4:p.228(14)
vons rien obtenir ?  N'est-ce pas absurde ?   Remportez  votre plâtre, son effet est manqué,  Ten-8:p.664(13)
 avoir commis la faute de venir ici, nous en  remportions  au moins quelques éclaircissement  Ten-8:p.584(40)

remuant
vrai chez Lucien, que la pente de son esprit  remuant  amenait souvent, quand il analysait l  I.P-5:p.145(41)
en sorte que La-Ville-aux-Fayes dut au génie  remuant  de son maire une ligne de bâtiments m  Pay-9:p.305(33)
 imprimerie aux mains d'un concurrent actif,  remuant , ambitieux, et peut-être pourrions-no  I.P-5:p.574(33)
ta dans son laboratoire, où Nanon l'entendit  remuant , fouillant, allant, venant, mais avec  EuG-3:p1119(37)
eu de tenue, incapable d'application, esprit  remuant .     GODARD     Bonne idée, messieurs  Emp-7:p1084(10)
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eu de tenue, incapable d'application, esprit  remuant .  Ah ! je t'en donnerai de l'artiste   Emp-7:p1083(14)
 dans les entrailles une sensation chaude et  remuante  assez semblable à celle que donne l'  Mel-X:p.351(31)
t des Marchands jouait dans la séditieuse et  remuante  capitale le rôle que joue [le] chef   eba-Z:p.780(.7)
ouronne ne fut pas chez les deux chefs de la  remuante  famille des Guise le résultat d'un p  Cat-Y:p.253(.4)
 déjà vieilli au contact d'une société aussi  remuante  que remuée ?     Sa mère, qui se mou  Env-8:p.222(.5)
 frais, ni plus roses, ni aussi agissants et  remuants  que durant cette matinée.  Ils babil  Lys-9:p1060(21)
nfusément les manches de basses, les archets  remuants , les courbes d'or des trombones, les  Pat-Z:p.312(33)
échelon par les intrigues des gens actifs et  remuants .  Il fut nommé juge suppléant.  Un c  Int-3:p.431(35)

remue-ménage
re, le nouveau gouvernement avait profité du  remue-ménage  de Juillet pour donner le grade   U.M-3:p.905(39)
oncée là-bas.  Le Directoire, par suite d'un  remue-ménage  qui a eu lieu aux Assemblées, a   Cho-8:p.922(12)
     Pour avertir ces messieurs qu'il y a du  remue-ménage  !  Du Bruel est mandé au secréta  Emp-7:p1009(10)
 la Ligue.     « Vendez-vous bien, malgré ce  remue-ménage  ? demanda Lallier à la Lecamus.   Cat-Y:p.232(37)

remuement
ui lui parurent extraordinaires.  C'était un  remuement  d'eaux qui montrait la mer travaill  EnM-X:p.909(29)
ière d'aborder les difficultés dans ce grand  remuement  d'intérêts; promettez-moi de ne la   Lys-9:p1079(40)
des gens qui s'en vont avec le corps, par un  remuement  de pieds sur le plancher.)     « Il  MNu-6:p.358(.7)
erie.  J'avais fini par entendre en elle des  remuements  d'entrailles causés par une affect  Lys-9:p1021(11)

remuer
 bénéfices, et qui passait pour un génie, se  remua  beaucoup pour entrer à La Reine des ros  CéB-6:p..71(39)
ait de tout cela dans la sensation neuve qui  remua  ces coeurs glacés quand le jeune homme   PCh-X:p..61(26)
 il jeta sur Hélène un regard de serpent, et  remua  dans le coeur de cette singulière jeune  F30-2:p1170(38)
 À ce signal, le vieil hôte de Jacqueline se  remua  dans sa chambre.  Le sergent, sa femme   Pro-Y:p.531(29)
ses deux serviteurs.  En ce moment le duc se  remua  dans son lit, tous tressaillirent.  « I  EnM-X:p.911(18)
 surdité volontaire.  Cependant l'inconnu se  remua  dans son lit.  L'Italienne regarda fixe  Ven-I:p1051(.2)
ée où il les avait mis.  Puis l'assemblée se  remua  en masse et fit un quart de conversion   EuG-3:p1059(27)
acun comprit, au mouvement imperceptible qui  remua  la face aigre et trouble de Corentin, q  Ten-8:p.580(14)
oligny, fut un des bras avec lesquels Calvin  remua  la France au commencement des vingt-deu  Cat-Y:p.214(15)
 un seul mot prononcé par Galope-chopine, il  remua  la queue et se tut.  En entrant dans la  Cho-8:p1164(.3)
faitrice tout le pouvoir que tu as. »     Il  remua  la tête comme s'il doutait du succès, e  Cho-8:p1042(41)
 gagnant les rochers de Saint-Sulpice, Marie  remua  la tête en signe de satisfaction et se   Cho-8:p1109(35)
ment : « Merci, mon ami ! d'une voix qui lui  remua  le coeur.  — Mais où avez-vous puisé le  CdV-9:p.789(.3)
isait de lui Benassis.     Le son de sa voix  remua  les entrailles du commandant, qui fut j  Med-9:p.499(27)
esse qui lui dit d'un ton dont l'émotion lui  remua  les fibres du coeur : « Pardon, monsieu  PGo-3:p.108(21)
ssante interrogation ne fut pas comprise, ne  remua  pas ce coeur de femme frivole, ne la fi  PCh-X:p..67(25)
 un objet idéal au pied de son lit, et il ne  remua  point en entendant grogner la lourde po  P.B-8:p.178(34)
épondit pas, je sonnai très fort; mais il ne  remua  point et resta planté sur ses pieds, de  eba-z:p.740(28)
d'argent qu'il regarda fixement, et sa loupe  remua  pour la dernière fois.  Lorsque le prêt  EuG-3:p1175(30)
emmes et par les sons de l'orgue, cette voix  remua  ses nerfs comme s'ils eussent été attaq  DFa-2:p..54(20)
 regard pénétra si avant dans son coeur et y  remua  si fortement quelques cordes mauvaises,  PGo-3:p.216(38)
dimensions, et sa barbe taillée en pointe se  remua  soudain par des efforts menaçants qui e  ChI-X:p.421(.4)
oulait faire à Zélie : l'épée de Damoclès se  remua  sur leurs têtes.  Vers le milieu du moi  U.M-3:p.972(31)
ieurs soirées les entretiens de la ville, il  remua  surtout les coeurs haineux du salon de   Cab-4:p1005(14)
a se jeter à la tête d'un Rogron. »     Elle  remua  tout le département sans pouvoir y trou  Pie-4:p..94(31)
morte.  Maître Cornélius saisit sa soeur, la  remua  violemment, en lui disant : « Il ne s'a  M.C-Y:p..69(.3)
esta plongé.  Elle se courba pour s'avancer,  remua  vivement le feu; puis elle se baissa, r  Aba-2:p.475(17)
t leurs titres de propriété. "  Sa bouche se  remua , comme si elle allait avoir une attaque  Gob-2:p1008(.1)
voile.  Elle lui lança un regard inspiré qui  remua , dans la partie rocheuse de son coeur,   U.M-3:p.818(30)
même, de mon avenir, de mon âme tout cela me  remua , me changea.  Il se fit une lumière en   CdV-9:p.790(13)
e enthousiasmée.  Enfin tout frissonna, tout  remua , tout s'ébranla.  Napoléon était monté   F30-2:p1046(25)
e moment le proscrit éveillé par le bruit se  remua .  Ginevra fit tomber son tabouret, pron  Ven-I:p1053(30)
it saisi la terre.  Pas un être ne parla, ne  remua .  Seulement le feu bruissait, comme pou  F30-2:p1171(24)
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a fièvre, sans doute, et déjà presque morts,  remuaient  à peine sous les os où sont les sou  AÉF-3:p.716(30)
ue pli de terrain, et dont les branchages se  remuaient  alors au gré du vent.  Quelques arb  CdV-9:p.775(.8)
ames vivants et muets, des drames glacés qui  remuaient  chaudement le coeur, des drames con  PGo-3:p..57(31)
ns le désert, mais qui, arrivées à l'âme, la  remuaient  comme des flèches lancées par le Ve  Ser-Y:p.850(.6)
ine un océan où tous les livres du siècle se  remuaient  comme par des mouvements de vagues.  Phy-Y:p.906(23)
 sur ses véritables lettres de change qui se  remuaient  depuis quelques jours sous forme de  Cab-4:p1042(.4)
cun et en les accompagnant de gros rires qui  remuaient  difficilement les masses rubicondes  Bet-7:p.393(10)
ouces comme le murmure de la Loire, mais qui  remuaient  l'âme.  Le soleil, au moment de sa   F30-2:p1092(19)
au d'or la plus puérile des illusions qui me  remuaient  le coeur.  Je secours mes semblable  DFa-2:p..80(.5)
 qu'on appelle à la Bourse des marrons, n'en  remuaient  pas moins entre eux quelques centai  I.P-5:p.585(.5)
s'occupait à faire du tulle; mais ses doigts  remuaient  péniblement les bobines; sa vue éta  DFa-2:p..19(38)
is les légumes, et elle ses dix doigts ne se  remuaient  que pour arranger des chiffons !...  Bet-7:p.146(43)
s de tendresse, enfin les moindres choses me  remuaient  si violemment que presque toujours   Lys-9:p1216(17)
long silence de l'hiver, les grandes eaux se  remuaient  sous les glaces et retentissaient d  Ser-Y:p.829(.1)
ir était agitée.  Les tresses de ses cheveux  remuaient .  Elle respirait !  Quoique j'aie t  ChI-X:p.424(11)
z donc occupée que de leur bien-être, que je  remuais  tout chez dix fruitières, à m'y faire  Pon-7:p.605(26)
 remuez le coeur.     — Le général Foy me le  remuait  bien autrement tout à l'heure !  Enfi  CéB-6:p.121(43)
 bien fait.  Sa voix, qui partait du coeur y  remuait  chez les autres des sentiments nobles  Bou-I:p.418(11)
s à Jacquelin qu'il n'avançait pas.  Elle se  remuait  dans la carriole sans répondre aux de  V.F-4:p.891(16)
oi d'harmonique et de vibrant qui pénétrait,  remuait  et chatouillait le coeur.  Les musici  PCh-X:p.182(21)
as déployé les sons graves de la voix qui me  remuait  l'âme.     — Mais quelle certitude av  Ser-Y:p.833(30)
ine militaire.  Sa voix douce et harmonieuse  remuait  l'âme.  Ses belles mains, la coupe de  U.M-3:p.795(24)
liens de la paralysie; il désirait parler et  remuait  la langue sans pouvoir former de sons  RdA-X:p.834(30)
ir le secrétaire intime du premier ministre,  remuait  la société parisienne la plus élevée.  SMC-6:p.700(.6)
gards flamboyants.  Une sorte de rage froide  remuait  le coeur insensible de ces deux êtres  Ten-8:p.578(37)
ques, plus nombreux, plus jeune, plus actif,  remuait  le département; tandis que l'autre de  Cab-4:p.980(40)
s jours, Fouché, tout en cachant la main qui  remuait  les cendres de ce foyer, organisa cet  Ten-8:p.692(31)
icieuses de sa coiffure.  Sa voix pénétrante  remuait  les fibres les plus insensibles du co  Phy-Y:p1149(25)
rd, n'auront pareille puissance : la voix me  remuait  les moindres fibres du corps et révei  Mem-I:p.305(34)
 qui s'opérait en France, l'indignation leur  remuait  les nerfs et l'honneur bouillonnait d  Ten-8:p.615(27)
tait mal posé dans son souvenir.  Elle ne se  remuait  pas, ne s'agitait point; elle parlait  Int-3:p.452(40)
sait des avantages de la nature morte, il ne  remuait  point.  Sur le front s'élevait une co  CSS-7:p1192(.3)
xcessif désigné sous le nom d'inventaire. On  remuait  tous les ballots et l'on vérifiait l'  MCh-I:p..59(21)
ière comme par-devant, et son habillement se  remuait  tout d'une pièce.  Arrivée au troisiè  Env-8:p.229(12)
as voyager au-delà du département.  Ève, qui  remuait  tout dans l'imprimerie, y trouva la c  I.P-5:p.565(13)
argenterie, des assiettes et des chaises que  remuait , dans la pièce contiguë au parloir, u  RdA-X:p.669(10)
ue Saint-Georges.  Corentin, de son côté, se  remuait ; mais la réalité du personnage de Car  SMC-6:p.630(15)
et, il riait en dedans, sa perruque sèche se  remuait .  C'était Robespierre au temps où ce   Pon-7:p.641(18)
 tu parles.  Le désir soulève mon crâne en y  remuant  ce monde invisible au lieu de souleve  Mas-X:p.585(29)
main sur les cheveux du petit Popinot et les  remuant  comme si Popinot était un bambin, je   CéB-6:p.225(34)
 les voilà partis, ceux-là », dit Vautrin en  remuant  d'une manière comique la tête du père  PGo-3:p.203(35)
et dit à son mari, dès qu'elle l'entendit se  remuant  dans sa chambre : « Grandet, fais don  EuG-3:p1149(18)
 que Godefroid entendit le bonhomme Alain se  remuant  dans sa chambre, il y alla; mais aprè  Env-8:p.312(21)
e attaqua vivement toutes les touches en les  remuant  depuis l'ut d'en bas jusqu'au fa d'en  PGo-3:p.101(42)
e le dix-neuvième siècle, modèle extrêmement  remuant  et difficile à faire tenir en place.   FdÈ-2:p.265(23)
tre pas aimée longtemps, dit la princesse en  remuant  la tête par un geste plein de tristes  SdC-6:p.971(19)
de la paume de cette main, il faisait signe,  remuant  la tête, d'en séparer certains des au  eba-Z:p.496(40)
   — Ne vous calomniez point, dit-elle en me  remuant  le bras avec violence, peut-être vale  Lys-9:p1136(12)
s ? ce n'est pas bien, lui dit Ursule en lui  remuant  le bras d'une façon mutine.     — Ava  U.M-3:p.810(19)
...  — Dites donc, monsieur, reprit Flore en  remuant  le bras du bonhomme.  Hein ?... ce n'  Rab-4:p.442(11)
é.     « Je ne sais rien, moi !... fit-il en  remuant  les épaules, mais Claparon a des conn  P.B-8:p.148(31)
 en poésie, elle parut remuer des pensées en  remuant  les mots à la mode.     L'abbé Duret,  Mus-4:p.641(18)
 entendant son mari qui disait à Oscar en le  remuant  par le bras :     « Répondras-tu ?     Deb-I:p.831(.8)
y a des anguilles sous roche, ajouta-t-il en  remuant  sa loupe.  Je veux me mettre dans la   EuG-3:p1117(37)
e, l’invitait d’un mouvement si persuasif en  remuant  ses doigts blancs et roses, elle lui   Emp-7:p.880(19)
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i, dit le père Goriot.  Voyons, reprit-il en  remuant  son feu de mottes, approchez-vous tou  PGo-3:p.245(29)
up elle crut apercevoir une de leurs figures  remuant  sur le miroir des eaux par quelques-u  Cho-8:p1040(.5)
 Puis, en soulevant toutes les questions, en  remuant  tous les ressorts des différentes exi  F30-2:p1109(.6)
 un homme d'avoir vu une seule fois sa femme  remuant  trois ou quatre hommes vigoureux comm  Phy-Y:p1169(21)
ien, quoique Mme Moreau le questionnât et le  remuât  violemment par celui de ses bras qu'el  Deb-I:p.818(24)
and seigneur...  Ah ! quelle femme ! elle me  remue  autant qu'une colique, quand elle me re  Bet-7:p.229(25)
rez, si vous pouvez le rencontrer; car il se  remue  comme un poisson.  Dans son métier, il   I.P-5:p.335(10)
a chère, ne seraient rien pour Ferdinand qui  remue  des millions avec un autre gros banquie  FdÈ-2:p.287(24)
ais vis longtemps, ma pauvre femme.  Allons,  remue  donc !  Écoute, tu auras le plus beau r  EuG-3:p1169(18)
 matoise et une bonhomie dont le souvenir me  remue  encore aujourd'hui le coeur, il renonça  MdA-3:p.398(30)
ecret.  Cette lettre, courte et terrible, me  remue  encore le coeur quand j'y songe.  Cet h  SdC-6:p.961(27)
nd cette usurière se trouve créancière, elle  remue  et fouille tous les coeurs de vieillard  SMC-6:p.624(22)
e condensent sous la forme dite affaires, se  remue  et s'agite, par un âcre et fielleux mou  FYO-5:p1046(38)
   — Oui, mais quand Flore me parle, elle me  remue  l'âme à me faire perdre la raison.  Tie  Rab-4:p.488(.6)
i sur la végétation, ni sur les hommes; elle  remue  la mer et ronge le verre, mais elle doi  Ser-Y:p.823(30)
oix, je ne sais, mais quelque chose qui vous  remue  le coeur ?  Et puis, quoiqu'il ait l'ai  PCh-X:p.161(23)
us deux ils sentirent ce trouble profond qui  remue  le coeur, et sur lequel au jeune âge on  RdA-X:p.741(12)
 L'intelligence est le levier avec lequel on  remue  le monde. »  Mais une autre voix lui cr  I.P-5:p.271(23)
e tu veux remuer ainsi les hommes ?  Mais on  remue  les intérêts, et l'on ne remue pas les   Emp-7:p1054(14)
it et à sept et demi sur l'État, le bonhomme  remue  maintenant environ quatre cent mille fr  U.M-3:p.801(38)
dant un moment, quelque mauvais compagnon se  remue  ou se dispute, et vous rappelle où vous  CdV-9:p.785(40)
es ?  Mais on remue les intérêts, et l'on ne  remue  pas les hommes : ils crient trop; tandi  Emp-7:p1054(15)
ns de grands sacs appelés ses Écoles, et l'y  remue  pendant trois ans.  Quoique chacune de   Mel-X:p.347(.7)
 Rouge et de la Noire.  Le père Desroches se  remue  pour faire rentrer Philippe dans l'armé  Rab-4:p.329(27)
ence de la nature vous emplit le coeur, vous  remue  profondément, et vous finissez par y êt  CdV-9:p.762(42)
ite vers la jeune dame, comme un poisson qui  remue  sa nageoire, et je me retirai sur la po  Phy-Y:p1012(16)
n.     L'ouvrier, le prolétaire, l'homme qui  remue  ses pieds, ses mains, sa langue, son do  FYO-5:p1041(.3)
lles de leur siècle, tout le coeur humain se  remue  sous leur enveloppe, il s'y cache souve  AvP-I:p..10(32)
 profond philosophe, ce hardi théoricien qui  remue  tous les systèmes, les juge, les exprim  I.P-5:p.315(35)
 compta sur la puissance de la franchise qui  remue  tout le monde, même un fourbe.  On sait  P.B-8:p.147(13)
euse au milieu de laquelle le grand Paris se  remue , comme un enfant dans son berceau, il s  Fer-5:p.898(30)
endant, dit Frédéric Marest, l'opposition se  remue , et vous voyez quelle est l'influence d  Dep-8:p.742(35)
latante que pour le coeur qu'elle trouble et  remue , qu'elle caresse en le bouleversant.  E  Fer-5:p.804(28)
ement ? dit Wilfrid.     — La glace du Fiord  remue , répondit Minna; mais voici bientôt le   Ser-Y:p.792(.2)
èdes, si tu recules, si l'un de tes sourcils  remue , si elle croit pouvoir encore te domine  DdL-5:p.982(33)
e donc des chaises à ces messieurs.  Allons,  remue -toi.  Pardi ! va, tu ne ranimeras pas t  Med-9:p.445(13)
i sont venues ici.     — Voilà madame qui se  remue ; elle va faire son sabbat : faut que j'  PGo-3:p..81(24)
andale, une nouvelle; ne demandez pas qui le  remue .  Ce télégraphe est un mystère social,   Mar-X:p1073(13)
dernières phrases du prêtre espagnol avaient  remué  beaucoup de cordes dans son coeur : et,  I.P-5:p.705(26)
 un endroit du plateau où le sable avait été  remué  comme avec un râteau; puis, après le lu  Cho-8:p.932(41)
fait et insatiable.  Le jour où Vandenesse a  remué  dans le coeur de ta femme la corde du d  CdM-3:p.643(28)
l est commandeur de la Légion, et s'est tant  remué  dans les intrigues de la Chambre qu'il   PrB-7:p.836(28)
versation, insignifiante en apparence, avait  remué  de cruels soucis cachés au fond du coeu  Deb-I:p.742(31)
partir; peut-être sa conversation avait-elle  remué  des chagrins assoupis.  Quoi qu'il en f  FdÈ-2:p.313(29)
, la scène la plus déchirante qui jamais ait  remué  le coeur d'un jury.  Dans l'instruction  Phy-Y:p1107(21)
quatre ans, mon père et ses amis ont presque  remué  le monde, pour mentir au monde.  Afin d  Fer-5:p.885(40)
affamée d'amour, et dont les accents eussent  remué  les entrailles d'une marâtre.  Ma mère   Lys-9:p.981(.5)
nt; mais l'heure où ces deux chiens auraient  remué  leurs mâchoires sur un quidam eût été t  M.M-I:p.493(36)
ssent tremblants, tout en sueur, après avoir  remué  leurs nerfs, ébranlé leurs côtés, fatig  PCh-X:p.256(11)
les yeux sur lui, son coeur fut profondément  remué  lorsqu'elle vit des larmes roulant sur   U.M-3:p.859(30)
rtir de leur chambre, ont dominé la société,  remué  mille ressorts, et placé leurs maris, l  Mar-X:p1073(29)
is le cabinet du magistrat, particulièrement  remué  par ce désordre incessant, accusait sa   Int-3:p.441(.6)
ris n'est-il pas un vaste champ incessamment  remué  par une tempête d'intérêts sous laquell  FYO-5:p1039(.6)
Pas une fibre du visage de l'usurier n'avait  remué  pendant cette semonce, son front n'avai  Med-9:p.439(.7)
res feuilles pour savoir si Baudoyer y avait  remué  quelque autre corde.  Allez savoir qui   Emp-7:p1042(33)
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soir... ah ! vous avez été belle ! avez-vous  remué  tout ça !  Dans dix minutes, je crois,   P.B-8:p.131(33)
iller de la Couronne, à qui cette anecdote a  remué  toutes les fibres du coeur.  L'orateur   Hon-2:p.558(33)
 fléchir; la convulsion a cédé, mon enfant a  remué , les sinistres et horribles couleurs on  Mem-I:p.342(.8)
 par la foudre; il n'a ni crié, ni blêmi, ni  remué ; à peine son oeil s'est-il convulsé, ja  eba-Z:p.745(15)
sserrée; la paupière a vacillé, le sourcil a  remué ; un pli, effacé aussi rapidement qu'un   Phy-Y:p1048(38)
xaminait finissait par douter qu'ils eussent  remué .  Voir, auprès de ces débris humains, u  Sar-6:p1053(.2)
x magnificences.  Peut-être l'âme y est-elle  remuée  à l'aspect de la place où s'exécutent   CéB-6:p.305(25)
t le dîner.     « Pourquoi donc t'es-tu tant  remuée  à propos du passeport de Falleix ? de   Emp-7:p1031(39)
 l'âme d'une femme était alors plus vivement  remuée  au milieu des cathédrales qu'elle ne l  M.C-Y:p..17(.3)
s et revint auprès de Théodose en se sentant  remuée  au plus haut degré maternel.  Elle tro  P.B-8:p.150(36)
'âme humaine soit souvent aussi profondément  remuée  dans le calme que dans le mouvement, e  JCF-X:p.315(20)
d'occasion, et toute la ville d'Issoudun fut  remuée  de fond en comble en attendant l'équip  Rab-4:p.448(28)
açait la société la plus remueuse et la plus  remuée  du monde.  Pourquoi rien d'intime, rie  FMa-2:p.202(43)
 jours de distance, la ville d'Alençon était  remuée  par des événements si capitaux, que qu  V.F-4:p.895(.4)
di, malgré les glaces de l'âge; cette bouche  remuée  par des pensées émanées d'un désir qui  Cat-Y:p.420(.4)
 remuer l'Europe par la plume comme elle l'a  remuée  par l'épée.  Enfin les accessoires de   FdÈ-2:p.267(25)
lutions viriles, je me sens le besoin d'être  remuée  par l'horrible sensation que j'éprouve  Mem-I:p.245(13)
e n'avait jamais été si profondément émue et  remuée  que par ce jeune homme.     « Monsieur  P.B-8:p..76(38)
du repos.  En voyant cette terre fraîchement  remuée , et où des maçons avaient enfoncé des   Fer-5:p.897(20)
peu de plans; la vie y est trop rapide, trop  remuée , il y a trop d'accidents imprévus; mai  CéB-6:p..92(.1)
re, de cette mer, de cette onde incessamment  remuée , nommée le monde, le siècle, Paris, Lo  FMa-2:p.200(12)
  L'idée fut donc bercée à l'Hôtel de Ville,  remuée , tiraillée en tout sens, et l'idée cri  eba-Z:p.784(25)
 au contact d'une société aussi remuante que  remuée  ?     Sa mère, qui se mourait dans le   Env-8:p.222(.5)
traction pour son âme vide ou trop fortement  remuée ; ensuite, elle trouvera dans votre opp  Phy-Y:p.997(22)
 administrative avec laquelle la Poste s'est  remuée .  Si un homme entreprenait ce que la P  Pie-4:p..39(26)
i répandit en France le levain de ces idées,  remuées  à nouveau par la Ligue, comprimées pa  Cat-Y:p.216(16)
a bouche énorme et ses joues creuses étaient  remuées  par des plis d'un dessin fier, et éta  ZMa-8:p.835(.6)
t alors les vagues du coeur quand elles sont  remuées  par l'amour-propre blessé de voir une  Lys-9:p1187(12)
es que la cruelle naïveté de l'épicier avait  remuées .     Ce jeune homme flottait donc ent  Env-8:p.225(20)
s presque sacrées; sa voix, ses regards nous  remuent  au coeur de certaines cordes qui ne v  Env-8:p.261(14)
bal cesse-t-il au coeur que déjà ses bras se  remuent  aux Barrières, et il se secoue lentem  Fer-5:p.794(29)
d'agir avec mystère.     — Ces gredins-là se  remuent  comme des vers, et je me hâte, si vou  ElV-X:p1135(23)
é.  Quelquefois ces trois enfants crient, se  remuent  dans la maison, et font un tapage à f  Mem-I:p.375(20)
: elles vont jusqu'au fond du coeur, elles y  remuent  des cordes qu'elles seules peuvent re  Mem-I:p.320(39)
pas le langage; c'est bien des lèvres qui se  remuent  et des yeux qui voient, mais ni le so  Lys-9:p1142(.4)
t animés par les bruits sourds du printemps,  remuent  les fibres et affaiblissent la volont  Lys-9:p1165(35)
 lui avait causé ces grandes excitations qui  remuent  profondément les deux natures et bris  Int-3:p.452(35)
ux pauvres.  Vous les avez remués, et ils se  remuent , ah !  J'ai vu leur première émeute s  U.M-3:p.850(26)
 de l'autre cheminée.     « Les huguenots se  remuent , dit Cypierre.  Nous savons que Théod  Cat-Y:p.265(34)
our est jour, la chair est vivante, les yeux  remuent , le sang coule dans les veines, et le  Bou-I:p.414(.3)
les fils par lesquels le diable nous mène se  remuent  !  Voilà bien l'espèce de joie qui sa  Gam-X:p.504(.4)
rcher la cause de ce phénomène.  Les vers se  remuent ; mais c'est vos paysans qui sortent d  Pay-9:p.333(10)
-vous, mon général, ces crapauds de Bleus se  remuent .     — Oh ! encore un baiser », dit u  Cho-8:p1209(.4)
avoir du grabuge en France : les réformés se  remuent .     — S'ils triomphent, ce ne sera q  Cat-Y:p.231(20)
pour assurer ton bonheur.  Les créanciers se  remuent .  Une fois poursuivi par des huissier  SMC-6:p.501(40)
s gens à gloire posthume les empêchent de se  remuer  à l'âge où le mouvement est possible e  I.P-5:p.371(39)
els, entre nous de pauvres sires que tu veux  remuer  ainsi les hommes ?  Mais on remue les   Emp-7:p1054(13)
racheter, il le sait, et alors il se plaît à  remuer  avec sa triple fourche les mondes comm  Mel-X:p.376(17)
, il y a des fardeaux qu'elle sait porter et  remuer  avec une aisance miraculeuse.  Elle fu  Phy-Y:p.923(18)
 connaissais peu.  Vous avez eu le talent de  remuer  bien des pensées mauvaises qui croupis  M.M-I:p.531(38)
 voir les juges, les avoués, les avocats, de  remuer  ciel et terre.  Mme de Sommervieux, ef  MCh-I:p..84(.8)
i se crut perdu en voyant chaque jeune homme  remuer  convulsivement son fusil.  — Vous deve  Ten-8:p.522(.8)
'obligeant, ajouta Jacques Collin qui voulut  remuer  d'autres cordes.  Vous rendez service   SMC-6:p.765(13)
    — Oh ! j'ai ma plume...     — Elle est à  remuer  d'une lourdeur qui ne se comprend pas   Mus-4:p.789(13)
 ses yeux à sa lecture favorite, plutôt qu'à  remuer  des bobines depuis le matin jusqu'au s  DFa-2:p..32(.5)
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 le progrès des lumières, ils ne peuvent pas  remuer  des idées, ils n'ont pas de tribuns in  Emp-7:p1104(16)
, nous placerons ces banquiers travaillant à  remuer  des millions, dont les têtes sont tell  Phy-Y:p.950(21)
nt écloses au théâtre, en poésie, elle parut  remuer  des pensées en remuant les mots à la m  Mus-4:p.641(17)
effet toutes les conditions nécessaires pour  remuer  fortement les âmes.  Il avait une figu  eba-Z:p.799(21)
ssait toutes les conditions nécessaires pour  remuer  fortement les âmes.  Il avait une figu  eba-Z:p.804(26)
il ne passerait pas la journée.  Vont-ils se  remuer  ici !  Le vont-ils !  Allez voir si to  Emp-7:p.966(32)
pensé qu'une des gloires de la France est de  remuer  l'Europe par la plume comme elle l'a r  FdÈ-2:p.267(25)
.. Eh bien, non; il étudie, et pense alors à  remuer  l'industrie par de nouvelles conceptio  CéB-6:p.146(18)
. Jules, cette portière prit un couteau pour  remuer  la motte presque éteinte de sa chauffe  Fer-5:p.867(.8)
'elle et eut l'ineffable bonheur de lui voir  remuer  la queue par un mouvement presque inse  PaD-8:p1227(39)
rs.     « Mon Dieu ? Sabine n'a jamais su me  remuer  le coeur ainsi », fut une pensée qui l  Béa-2:p.865(35)
ttes, les dangers de l'amour, n'est-ce pas à  remuer  le coeur de l'homme le plus froid ?  V  DdL-5:p.950(.3)
ont vu le monde; mais comme elles ne peuvent  remuer  le coeur de personne, elles sont en de  Phy-Y:p.925(40)
us sommes organisés comme s'il s'agissait de  remuer  le globe, et nous n'avons rien à faire  CdV-9:p.801(32)
venu inquiet comme l'enfant qui ne voit plus  remuer  le pauvre insecte qu'il tourmente.  En  Lys-9:p1152(18)
et qui s'agitait effroyablement sans pouvoir  remuer  le squelette auquel elle appartenait.   Elx-Y:p.492(16)
ministre ou quelque ambassade d'où je puisse  remuer  les affaires publiques à ma fantaisie.  CdM-3:p.646(39)
in ! » d'une voix claire et perçante qui dut  remuer  les entrailles des gens endormis.  Ses  Mar-X:p1087(.2)
deux autres mois sur son grabat sans pouvoir  remuer  les jambes.  Ses os étaient brisés.  Q  Cat-Y:p.309(.5)
stés comme un mémorable exemple du danger de  remuer  les masses peu civilisées d'un pays.    Cho-8:p.919(36)
récieux sentiment de sécurité qui l'invite à  remuer  les oreilles, et vous permet de n'user  Phy-Y:p1010(32)
r une contenance, sauter sur l'instrument et  remuer  les volumes reliés en vert, les hériti  U.M-3:p.890(24)
ue vous étiez dans votre lit, hors d'état de  remuer  ni pied ni patte, vous faire mettre à   Rab-4:p.517(17)
ouchoir de manière à ce qu'ils ne pussent ni  remuer  ni sonner pendant notre retour au logi  PCh-X:p.124(34)
r ses regards, elle craignait de les voir se  remuer  ou d'entendre un rire éclatant sortir   EnM-X:p.867(.5)
es sonnèrent quand la Descoings essaya de se  remuer  pour faire le déjeuner, qui ne fut prê  Rab-4:p.338(32)
ce et la plus réfractaire à l'étranger, à la  remuer  profondément, à y faire, selon une exp  A.S-I:p.985(.5)
ue les grosses lettres coûtaient plus cher à  remuer  que les fines; s'agissait-il des petit  I.P-5:p.125(33)
la Descoings qui se mit sur son séant et put  remuer  sa langue paralysée.     Agathe et Jos  Rab-4:p.339(34)
evint alors tellement intense qu'elle ne put  remuer  son cou qui se pétrifia, les parois de  CéB-6:p..37(29)
les morts ne sont pas visibles.  Il faudrait  remuer  tous les règlements de haute et basse   Fer-5:p.894(28)
es pauvres gens.  Quant au Fisc, il faudrait  remuer  toute la machine gouvernementale pour   Bet-7:p.436(.6)
 il n'y a que les yeux d'Esther qui puissent  remuer  un homme aussi pourri que Nucingen.  T  SMC-6:p.545(41)
éfice sur ces matières lourdes, difficiles à  remuer , à emmagasiner.  Aussi avait-il cloué   CéB-6:p.118(21)
emps, votre pauvre oncle, ne pouvant plus se  remuer , a eu confiance en moi pour aller touc  P.B-8:p.173(10)
 dans le coeur de vous écouter revenir, vous  remuer , aller.  Il y aura tant de ma fille en  PGo-3:p.197(22)
 voir lever le pied !  Une femme qui sait se  remuer , c'est bien profitant...  Et d'ailleur  Pay-9:p.107(24)
 la Cibot.  Les héritiers de M. Pons vont se  remuer , et ils sont capables de nous faire bi  Pon-7:p.657(.3)
'une expression de Buffon, ne tarde pas à se  remuer , et ses anguleux contours vous déchire  Phy-Y:p1161(27)
it, que le matin la mère Cardinal n'avait pu  remuer , fut expliquée, quand ces deux héritie  P.B-8:p.182(23)
valeur à l'unité.  Mais le peuple veut-il se  remuer , on commence avec lui le drame du dîne  Phy-Y:p1053(23)
y remuent des cordes qu'elles seules peuvent  remuer  !  Les mondes doivent se rattacher à D  Mem-I:p.320(40)
? s'écria le sous-prieur en voyant la châsse  remuer .     — Le saint fait le diable », répo  Elx-Y:p.495(19)
de sur Esther : elle ne l'avait pas entendue  remuer .  Esther dormait sans doute encore, ma  SMC-6:p.448(32)
déro tressaillit en croyant voir son père se  remuer .  Intimidé par l'expression roide de s  Elx-Y:p.481(21)
ns deux heures, les Russes commenceront à se  remuer .  Je vous assure que vous verrez la Bé  Adi-X:p.994(11)
au conseil d'État, autre machine difficile à  remuer .  Le second jour, Jacquet fit comprend  Fer-5:p.894(.1)
 ceux qui n'en ont pas, si ceux-là savent se  remuer ...  Au lieu de penser à vos rêveries,   Bet-7:p.109(28)
reçoit beaucoup, elle aura de l'influence et  remuera  le monde politique pour ce petit M. É  I.P-5:p.483(.8)
ons à personne.  Ta grand-mère veille, et ne  remuera  qu'en t'entendant parler !  Retiens m  Ten-8:p.530(40)
tion que monsieur m'en a faite me suffit, je  remuerai  tout Paris.  — Va, lui dit le baron,  SMC-6:p.560(.5)
vais apprendre à faire des statues, comme je  remuerais  la glaise ! » dit-elle en tendant s  Bet-7:p.248(.1)
ssant disloqua l'édifice, dont les frises se  remuèrent  avec de gracieuses précautions.  Pl  JCF-X:p.323(.4)
mme de la force de Max, les muscles du corps  remuèrent  effroyablement.  On transporta Phil  Rab-4:p.510(.2)
 le feu dans le coeur par des réticences qui  remuèrent  en elle des fibres de curiosité qu'  Béa-2:p.928(11)
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à l'hôpital.  Insensiblement les convives se  remuèrent  en poussant des gémissements sinist  PCh-X:p.205(28)
flexions et d'une force dans le geste qui me  remuèrent  les entrailles et frappèrent mon en  RdA-X:p.715(.7)
ranitiques qui l'environnaient.  Ses yeux se  remuèrent  par un mouvement lent, son corps de  DBM-X:p1169(.9)
tôt il surprit quelques airs protecteurs qui  remuèrent  son fiel et le confirmèrent dans le  I.P-5:p.168(25)
ugir pour lui comme pour Henriette, elles me  remuèrent  violemment le coeur, car elles répo  Lys-9:p1072(16)
e j'y suis encore.  Enfin ses grands yeux se  remuèrent , elle essaya de lever sa main droit  AÉF-3:p.717(.9)
r, les cheveux qui lui garnissaient la nuque  remuèrent , ses rides tressaillirent, son visa  RdA-X:p.835(.9)
ensemble mon ouvrage politique, et vous vous  remuerez  pour m'obtenir la décoration...       P.B-8:p.136(39)
 prochain, nous viendrons à Paris, et nous y  remuerons  alors ciel et terre pour le placer   Mem-I:p.339(25)
 blancs et verts, d'inépuisables exhalations  remueront  au fond de votre coeur les roses en  Lys-9:p1056(18)
st des prédicateurs, et non des danseurs qui  remueront  nos villages.  Ayez des fusils et n  Cho-8:p1089(25)
euvre.  Je plains ceux qui sont incessamment  remués  par les adorations qu'elle réclame à c  Béa-2:p.727(33)
échafaud.  Désiré !...  Mais...  Et tu ne te  remues  pas plus que ça ! »     Une querelle a  U.M-3:p.957(34)
une aux prêtres, aux pauvres.  Vous les avez  remués , et ils se remuent, ah !  J'ai vu leur  U.M-3:p.850(26)
eur Margaritis, lui dit Mme Vernier, allons,  remuez -vous donc !  Voilà un monsieur que mon  I.G-4:p.582(40)
 simplement les plus belles choses ! vous me  remuez  le coeur.     — Le général Foy me le r  CéB-6:p.121(42)

remueur
comme si l'ennui menaçait la société la plus  remueuse  et la plus remuée du monde.  Pourquo  FMa-2:p.202(42)

remultiplier
 la France pendant ses nuits laborieuses, et  remultiplie  pendant le jour son individu pour  FYO-5:p1042(36)

rémunérer
nt de nos douleurs, comme Dieu doit, dit-on,  rémunérer  nos bonnes oeuvres; elles nous rend  PCh-X:p.157(23)

renâcler
us le regard fixe du Dab.     « Eh bien ! tu  renâcles  déjà ! tu te mêles de mon jeu !  Voy  SMC-6:p.870(10)

renaissance
II.  Il est ce que l'architecture dite de la  Renaissance  a élevé de plus fantastique.  Aus  Cat-Y:p.235(17)
t la transition de l'architecture dite de la  Renaissance  à l'architecture sous Henri III,   Cat-Y:p.356(39)
sais qui des deux est la plus touchante.  La  renaissance  de Mme de Mortsauf fut naturelle,  Lys-9:p1101(26)
rendit les splendeurs de la jeunesse.  Cette  renaissance  de sa beauté, qui s'unissait à la  Gam-X:p.496(39)
, car il jouissait d'un beau physique.  À la  renaissance  du culte, il reprit la hallebarde  P.B-8:p.174(.4)
t peu.  Mme de Bargeton, enthousiasmée de la  renaissance  due à l'influence des lys, aimait  I.P-5:p.164(12)
es pour avoir des armures, des meubles de la  Renaissance  et de Louis XV, il en veut mainte  M.M-I:p.705(.2)
é singulièrement entre le mauvais goût de la  Renaissance  expirant et la grandeur de Louis   P.B-8:p..97(33)
 aux portes de la vie, et que l'aurore d'une  renaissance  vient nuancer son front.  Combien  Lys-9:p1075(17)
Benvenuto Cellini le reportait au sein de la  Renaissance , au temps où les arts et la licen  PCh-X:p..71(30)
le !  Nous avons nommé le seizième siècle la  Renaissance , avec une admirable justesse d'ex  M.M-I:p.645(.5)
Benvenuto Cellini, Jean de Bologne, etc.  La  Renaissance , en France, n'avait pas tordu de   Bet-7:p..90(21)
ssi des curiosités qui pouvaient dater de la  Renaissance , et fit de ses fidèles autant de   Mus-4:p.645(27)
es plus beaux ouvrages de l'époque nommée la  Renaissance , et sur lequel se voyait encore,   EuG-3:p1127(21)
 incrustées, quelques ébènes sculptés, vraie  renaissance , récemment arrivés, et qui sont d  PCh-X:p..68(39)
i permet de lutter avec les Florentins et la  Renaissance , se trouvait dans le cabinet de C  Bet-7:p.114(40)
talienne ou flamande, sur le Moyen Âge ou la  Renaissance ; jugeait à tort et à travers les   Bal-I:p.116(13)
 du mobilier qui enrichissait ce joyau de la  Renaissance .  Aussi lorsque les Sancerrois se  Mus-4:p.720(42)
récieux et des plus belles oeuvres dues à la  Renaissance .  Aussi, dans les tableaux conser  Rab-4:p.388(37)
'hôtel Forbin-Janson, l'autre en style de la  Renaissance .  La salle à manger, qui n'a de r  FMa-2:p.203(16)
é, des torchères dues à quelque ciseau de la  Renaissance .  Une horloge de Boulle, sur un p  FdÈ-2:p.315(25)

renaissant
e apercevoir des canons de fusil.  J'aime ce  renaissant  péril qui nous environne.  Toutes   Cho-8:p.968(42)
s enflammées; il était courbé par la douleur  renaissante  de la marche, et son gosier lui s  DdL-5:p.945(14)
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s nouveaux.  Le bourg n'avait pas encore une  renaissante  industrie qui pût entretenir cett  Med-9:p.424(38)
rmi pendant longtemps avec une joie toujours  renaissante , et souvent une larme tombait sur  Med-9:p.553(29)
ent dans la solitude, en proie à une douleur  renaissante , il raconta longuement au magistr  Adi-X:p.985(24)
nnêteté, du Désir réprimé et de la Tentation  renaissante , qui rend cette ville l'héritière  Bet-7:p.362(36)
commandant s'impatienta de cette contrariété  renaissante .  Il mit l'épée à la main, anima   Cho-8:p.935(19)
res ne peuvent pas apprécier les souffrances  renaissantes  de l'être qui, uni à un autre pa  MCh-I:p..74(37)
de Catherine : en s'initiant aux difficultés  renaissantes  de sa position, il reconnut comb  Cat-Y:p.176(33)
e celui dont je me sers, pour t'exprimer les  renaissantes  délices de mon amour; mais s'il   L.L-Y:p.671(13)
ertin, dont la main attisait le foyer de ces  renaissantes  difficultés.  Après le déjeuner,  Pay-9:p.189(30)
chant à ce supplice dont elle me raconta les  renaissantes  douleurs.  C'était les inexplica  Lys-9:p1028(38)
ngé plus grièvement encore par les angoisses  renaissantes  du duel qu'il avait avec lui-mêm  M.C-Y:p..71(22)
'étendue des petitesses, par des difficultés  renaissantes  et invincibles.  Sans deviner le  Pay-9:p.174(34)
 la grâce et de l'horreur, un poème plein de  renaissantes  magies, de tableaux sublimes, de  Cho-8:p1072(36)
a réponse ne vint pas.  Au milieu des crises  renaissantes  que lui donna l'impatience, Anto  DdL-5:p1005(39)
e luxe et les arts, oppressé sous ces formes  renaissantes  qui, pareilles à des monstres en  PCh-X:p..74(16)
nes, s'enfuyaient ainsi pleines de félicités  renaissantes .  Nous arrivâmes à l'époque des   Lys-9:p1059(17)
ées de Catherine furent alors prises par les  renaissants  chagrins que lui donnaient ses es  Cat-Y:p.193(.6)
ité que prêtent aux femmes aimées les désirs  renaissants  d'un amant pour faire à Lucien un  SMC-6:p.490(27)
eurs !  Agir perpétuellement dans les drames  renaissants  dont la peinture nous charme chez  Env-8:p.355(19)
débauche par des travaux opiniâtres unis aux  renaissants  obstacles d'un premier, d'un pur   Phy-Y:p1006(19)
à Castanier, et le rendit si heureux par les  renaissants  plaisirs que son génie de femme l  Mel-X:p.358(.8)
torze théâtres tous les soirs, des panoramas  renaissants , de continuelles expositions de c  Ga2-7:p.847(26)
lus dominé par ses passions, par ses besoins  renaissants , il finira par tomber au-dessous   Env-8:p.308(17)
s princesses, combattaient des enchantements  renaissants , l'oeuvre reste inachevée, elle p  Bet-7:p.242(35)

renaître
  Adieu, mon heureuse ! adieu, toi en qui je  renais  et par qui je me figure ces belles amo  Mem-I:p.313(11)
vec toutes les fleurs d'amour qui, pour elle  renaissaient  dans ce coeur palpitant; elle es  Mus-4:p.789(40)
vait grandi, ses couleurs de rose du Bengale  renaissaient  sur ses joues bistrées; elle ava  Lys-9:p1154(29)
, les soupçons qu'ils avaient conçus d'abord  renaissaient .  Le vêtement ecclésiastique de   Cho-8:p1046(23)
m'oubliais dans le sommeil de la fatigue, je  renaissais  belle, gaie, folle pour le monde;   SdC-6:p.994(16)
 d'amour, Henriette avait eu son hiver, elle  renaissait  comme elle au printemps.  Avant le  Lys-9:p1101(30)
 un besoin d'affection qui, toujours trompé,  renaissait  plus fort et croissait avec l'âge.  Med-9:p.555(.1)
trera-t-il, ne rentrera-t-il pas ? » elle ne  renaissait  qu'au bruit connu des bottes d'Éti  Mus-4:p.775(.3)
ntien lui parut impossible.  Ainsi la guerre  renaissait  sans doute plus terrible qu'autref  Cho-8:p.920(29)
ses gains, il avait satisfait à un désir qui  renaissait  tous les jours, en s'évitant une l  Bou-I:p.417(.1)
énigme cachée dans ce beau semblant de femme  renaissait , Foedora pouvait être expliquée de  PCh-X:p.185(.3)
raient.  En effet, deux heures après, Armand  renaissait ; mais j'étais anéantie, il a fallu  Mem-I:p.342(14)
ue ébloui que l'on soit en voyant ces formes  renaissant  avec une infatigable prolixité, l'  Cat-Y:p.238(21)
t plus, éclatèrent des rires francs, joyeux,  renaissant  d'eux-mêmes comme les chants d'un   PCh-X:p.236(.1)
ntendant la voix de ses enfants, leurs rires  renaissant  dans le rire même, et leurs petite  Gre-2:p.432(34)
onnerie, de la ruse aux abois, du stratagème  renaissant  de ses ficelles coupées, sont quel  SMC-6:p.522(30)
, qui m'enveloppa dans les rets de cet amour  renaissant  de son agonie et aux prodigalités   Lys-9:p1145(35)
la vie, une femme la revêt pure et blanche.   Renaissant  vertueuse et pudique, il n'y a plu  Mar-X:p1067(30)
e perpétuelle de mon retour, espoir toujours  renaissant , quoique toujours trompé.  Enfin,   Med-9:p.551(33)
éactions d'un espoir toujours déçu, toujours  renaissant .  Le jaloux fanatisme qu'inspirent  RdA-X:p.671(40)
 cause de ses sinuosités, de ses courbes qui  renaissent  à chaque pas, et paraissent plus b  I.G-4:p.578(41)
it ses roses se faner, où les désirs d'amour  renaissent  avec l'envie de prolonger les dern  I.P-5:p.159(24)
 facilement que les choses, jadis observées,  renaissent  fidèlement en lui, belles de la gr  PCh-X:p..53(11)
et les pays jadis couverts des eaux marines,  renaissent  parés de leur fraîcheur en obéissa  Ser-Y:p.784(.5)
coquetterie des idées qui se rafraîchissent,  renaissent  plus belles dans les difficultés,   RdA-X:p.690(13)
rges émotions, à ces fleurs de la vie qui ne  renaissent  plus; car, plus tard, l'homme ne d  Lys-9:p1184(21)
 mort fauche plus souvent qu'ailleurs et qui  renaissent  toujours aussi serrés, dont les vi  FYO-5:p1039(.9)
re ni les malheurs d'une âme dont les désirs  renaissent  toujours et sont toujours trahis,   Med-9:p.476(19)
s à la Main artiste sous laquelle les formes  renaissent  toujours neuves, à la Voix qui ne   RdA-X:p.773(24)
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pe pas).  Vous poursuivez les oeuvres, elles  renaissent , l’écrivain déborde avec sa pensée  I.P-5:p.120(30)
mouillent, qui se sèchent promptement et qui  renaissent , une des dernières rosées de l'aut  M.M-I:p.596(41)
se que celle du premier rendez-vous donné ?   Renaissent -elles jamais les sensations cachée  M.M-I:p.574(42)
 ces heures où son tapage, un moment apaisé,  renaît  et s'entend dans le lointain comme la   MCh-I:p..42(.1)
ant, tout est fini.  Mais avoir une tête qui  renaît  et se la sentir couper tous les jours,  CéB-6:p.262(19)
ace poésie, magnifiques langes dans lesquels  renaît  le soleil, beau linceul où il expire.   F30-2:p1141(.9)
ait cette excellente Mme Guyon que son époux  renaît  plaisir à troubler dans ses prières de  PGo-3:p..41(30)
 magistrat, et non pour le public.  Le calme  renaît , l'alcade veut interroger l'homme.  Ce  I.P-5:p.396(17)
te Nature cherche, combine, refait, meurt et  renaît ; elle s'agite encore plus quand elle c  Ser-Y:p.812(28)
 mort assassiné, une exhumation, un mort qui  renaît .  Le buste du roi régnant est dans sa   Fer-5:p.895(26)
je vais faire un poème sublime, et ce hasard  renaîtra  !  Mais est-il heureux, ce petit nia  M.M-I:p.599(30)
mieux ce matin, je vais revenir à la vie, je  renaîtrai  sous vos regards.  Puis, quand j'au  Lys-9:p1201(19)
tu me frotteras tout entier de cette eau, je  renaîtrai .     — Il y en a bien peu », répliq  Elx-Y:p.480(40)
aliser.  Ici, quand, en 1819, le calme parut  renaître  à Paris, elle revint à son rêve.  Ma  Env-8:p.318(40)
faires, étouffée peut-être, mais qui pouvait  renaître  au contact d'une femme.  À cette app  CdV-9:p.661(20)
 mais que la rosée du matin redresse et fait  renaître  aux rayons du soleil ?  Aurez-vous u  Phy-Y:p1101(16)
 chrysalides, je me bâtissais une tombe pour  renaître  brillant et glorieux.  J'allais risq  PCh-X:p.133(34)
et doux de son état habituel; mais en voyant  renaître  dans les yeux de Balthazar l'express  RdA-X:p.722(40)
es créatures, pour qu'une vive affection pût  renaître  dans son coeur.  Il se laissa machin  EnM-X:p.912(34)
la Coligny pour vaincre les vainqueurs, pour  renaître  de la défaite, pour lasser les plus   Lys-9:p1081(31)
te renommée, qui fut immense et qui pourrait  renaître  demain, réveilla le docteur Bouvard   U.M-3:p.827(.5)
e ses propres efforts, mourant vendredi pour  renaître  dimanche, et continuant cette plaisa  Ser-Y:p.813(11)
 saisit de quitter le suaire du Vauquer pour  renaître  en Goriot.  Se marier, vendre sa pen  PGo-3:p..65(12)
eligieuse où s'ensevelissent les femmes pour  renaître  épouses du Christ.     L'orgue est c  DdL-5:p.912(18)
loxène, dont l'étonnement s'accrut en voyant  renaître  la sérénité sur le visage de la duch  M.M-I:p.686(.8)
, et s'appliqua pendant cette soirée à faire  renaître  le calme et la tranquillité dans son  U.M-3:p.954(23)
ne femme fluette qui se couche au matin pour  renaître  le soir, à l'aurore des bougies.  Pa  PCh-X:p.143(43)
ensées et de jouissances qui ne peuvent plus  renaître  pour vous.  Nulle femme, sachez-le b  Lys-9:p1227(14)
xiste plus, répondit-elle.  Ne la faites pas  renaître , elle était exigeante, capricieuse;   Lys-9:p1165(42)
ime se trouvait comme enseveli.  Armand crut  renaître , et son guide, ce géant d'intelligen  DdL-5:p.946(17)
 Verneuil marcha dans la campagne, elle crut  renaître , la fraîcheur du matin ranima son vi  Cho-8:p1092(.7)
prêcherais mille ans que je ne le ferais pas  renaître , surtout pour une femme qui s'est vi  DFa-2:p..77(.7)
resque effacé des joies qui ne devaient plus  renaître ; l'autre comme l'aurore, donnait l'e  Med-9:p.500(27)
igure du monsieur noir s'animait et semblait  renaître ; sa physionomie perdait par degrés l  DFa-2:p..30(33)
ristyle est rare en France.  Ici, je me sens  renaître .     — Et là-haut nous allons boire   PCh-X:p..94(17)
plaisirs de la vie, fais-les rester, je vais  renaître .     — Le délire est à son comble, d  Elx-Y:p.480(28)
ts du pays où je les ferai naître, vivre, ou  renaître .  Quand j'aurai conquis un à un asse  A.S-I:p.974(20)
 changée.  À votre aspect, les plaintes vont  renaître .  Quittez les pensées de l'homme du   Lys-9:p1199(33)
es ténèbres de la vie conjugale, qu'elles ne  renaîtront  plus pour lui; s'il a encore sur l  Aba-2:p.503(12)
 je voudrais que chaque république italienne  renaquît  avec ses nobles, avec son peuple et   Mas-X:p.577(21)

Renard
it mes amis, ne remplis pas ton verre », dit  Renard  à l'oreille de Max.     Max se versa d  Rab-4:p.504(37)
ieurs.  Nous fûmes enveloppés.  J'étais avec  Renard  au premier rang, et je voyais mon Rena  Med-9:p.581(18)
adorais Judith comme un saint sacrement, mon  Renard  convenait de ses rendez-vous, et pouss  Med-9:p.580(23)
ui montrant la niche aux enfants.  Comme mon  Renard  entendait le patois de ces Chinois-là,  Med-9:p.579(33)
çoit le fer, entraîne, en tombant par terre,  Renard  et le Cosaque.  Je tue le Cosaque, je   Med-9:p.581(29)
qui fume tranquillement sa pipe avec son ami  Renard  et le père de la fille, en voyant la p  Med-9:p.579(43)
ppe.     — Colonel, mes deux amis que voici,  Renard  et Potel, iront s'entendre demain, ave  Rab-4:p.506(.3)
t très agréable.  Mais je dois vous dire que  Renard  était un Parisien, un fils de famille.  Med-9:p.580(.2)
sur la place.  Parmi les officiers, Potel et  Renard  furent les seuls qui essayèrent de déf  Rab-4:p.503(17)
ces Sauvages allait m'enfiler avec sa lance,  Renard  le voit, pousse son cheval entre nous   Med-9:p.581(26)
e de Frapesle, trois contre trois.  Potel et  Renard  ne voulurent jamais permettre que Maxe  Rab-4:p.373(29)
et le Cosaque.  Je tue le Cosaque, je prends  Renard  par le bras et le mets devant moi sur   Med-9:p.581(30)
i par un silence assez significatif.  Potel,  Renard  prirent leur ami chacun par un bras, e  Rab-4:p.503(33)
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était attaqué.  Le fait est qu'en France Mme  Renard  redevint Mlle Judith.  Si j'avais su c  Med-9:p.580(17)
vec Renard au premier rang, et je voyais mon  Renard  se battant et chargeant comme un démon  Med-9:p.581(19)
 — Quand je revins à ma chambre, j'y trouvai  Renard  tout affairé.  Me croyant tué en duel,  Med-9:p.579(28)
 D'ailleurs, après tout, reprit le capitaine  Renard , cette fille est un morceau de roi, et  Rab-4:p.382(21)
 Si donc le commandant Potel et le capitaine  Renard , deux officiers du faubourg de Rome, d  Rab-4:p.370(43)
uvre de diplomatie.     — Hé bien, capitaine  Renard , disait un bourgeois, on disait qu'ent  Rab-4:p.502(26)
pour lui le commandant Potel et le capitaine  Renard , dit Carpentier.  Malgré ce qui se dit  Rab-4:p.489(.7)
aractère du pèlerin.  Je confiai mon amour à  Renard , en lui montrant la niche aux enfants.  Med-9:p.579(32)
   « Nous nous battrons, dit-il au capitaine  Renard , et à mort !  Ainsi, ne me parlez plus  Rab-4:p.504(.3)
dith.  Si j'avais su cela, moi, j'aurais tué  Renard , et net sans seulement lui laisser le   Med-9:p.580(19)
 — Ils observeront la consigne, colonel, dit  Renard , j'en réponds.     — Vive son petit !   Rab-4:p.506(17)
arus comme des rats.  Judith seule attendait  Renard , je ne lui ai rien dit, vous comprenez  Med-9:p.582(.4)
e devant le commandant Potel et le capitaine  Renard , les deux officiers avec lesquels il v  Rab-4:p.382(17)
ns que le commandant Potel et les capitaines  Renard , Maxence et autres habitués du Café mi  Rab-4:p.371(13)
ucune personne à Issoudun, pas même Potel ou  Renard , n'osa traiter ce point délicat avec G  Rab-4:p.479(26)
 par les soins d'un maréchal des logis nommé  Renard , qui fit pour moi de ces choses après   Med-9:p.578(23)
ageais dans la lune en regardant Judith, mon  Renard , qui n'avait pas volé son nom, entende  Med-9:p.580(11)
e pour un coup d'épée et blessa le capitaine  Renard , son adversaire.  Le bataillon partit   Rab-4:p.373(35)
compagné du commandant Potel et du capitaine  Renard , suivi de trente jeunes gens curieux d  Rab-4:p.373(.6)
ma solde, ce n'était pas la France.  Le père  Renard , vieux requin sans dents, ne voulut pa  Med-9:p.582(20)
nt est dans le paradis des Braves », s'écria  Renard .     En sentant que la contenance sera  Rab-4:p.504(13)
  « Honte à Hudson Lowe ! » dit le capitaine  Renard .     Le dessert se passa très bien, le  Rab-4:p.506(23)
e pauvre garçon.     — Bah ! un artiste, dit  Renard .     — Mais il s'agit de la succession  Rab-4:p.502(39)
e qui se passe entre deux héritiers ? disait  Renard .     — Max est faible avec les femmes,  Rab-4:p.503(20)
 Adieu, mon capitaine, tout est fini, me dit  Renard .  — Non, lui répondis-je, faut voir. "  Med-9:p.581(32)

renard
ive, un jour, qu'en revenant d'une chasse au  renard  à laquelle il avait promis d'aller san  Phy-Y:p1113(.5)
r qu'elles ne le servaient auprès d'un vieux  renard  aussi madré que l'oncle Cardot.  Le pè  Deb-I:p.837(38)
uillaume, vous pensiez donc tromper un vieux  renard  comme moi ?  Moi ! à qui vous avez vu   MCh-I:p..62(16)
rnière était la plus effrayante.     Ce rusé  renard  judiciaire fut plus terrible encore qu  Pie-4:p.103(27)
eaux et aux paperasses, que la puanteur d'un  renard  n'y aurait pas été sensible.  Le planc  CoC-3:p.313(43)
e de pelisse en cachemire doublée en peau de  renard  noir, et dont le nom signifie chaude à  Ser-Y:p.752(34)
e.     — Mais vous me voyez dans l'état d'un  renard  pris au piège...  Vous avez toujours é  Bet-7:p.311(29)
 avait une expression très interrogative, le  renard  revient à portée de vos fusils, et vou  Cho-8:p1147(23)
payer après l'avoir commandée, une chasse au  renard  sculptée dans l'or et terminée par un   M.M-I:p.664(25)
 générosité paternelle; il disait que ce fin  renard  se ménageait ainsi le droit d'interven  I.P-5:p.139(32)
ieurs ouvrages.  En voyant l'hôtel, le vieux  renard  se ravisa.  « Un jeune homme logé là n  I.P-5:p.306(.1)
la vue d'un levraut, Tychobrahé à celle d'un  renard , Henri III à celle d'un chat, le maréc  L.L-Y:p.630(36)
a supériorité.  S'il avait un peu l'air d'un  renard , il passait aussi pour profondément ru  U.M-3:p.797(32)
 Quand elle eut exprimé ses conjectures à ce  renard , il se mit à sourire, et voulut détour  PGo-3:p.208(35)
eur en ouvrant sa porte.     — Ah ! le vieux  renard , je le croyais sourd, pensa le facteur  EuG-3:p1151(23)
onnait d'autant plus de ressemblance avec un  renard , que son nez était court et pointu.  I  U.M-3:p.797(13)
orps, ou je ne me nomme pas Hulot, car si ce  renard -là me l'amenait à juger, maintenant qu  Cho-8:p1067(37)
dimension n'excédait pas celle d'une peau de  renard ; mais, par un phénomène inexplicable a  PCh-X:p..82(.8)
oupil est la corruption du mot latin vulpes,  renard .     Donc, Mmes Massin et Crémière, le  U.M-3:p.870(12)
ournant le dos à Corentin, il laisserait ces  renards -là combattre les aristocrates, ils so  Cho-8:p1149(41)
 voulait sa proie.  D'ailleurs les deux fins  renards  de l'Opposition provinoise, Oppositio  Pie-4:p..94(.1)
ui est à Dieu.  Ceci est une contrefaçon des  renards  de Samson dans la Bible.  Mais Samson  Rab-4:p.433(13)
 la frontière de Belgique.  Ces deux maîtres  renards  étaient donc comme deux duellistes do  M.C-Y:p..70(32)
t le cardinal les connaissent; mais ces deux  renards  ne les disent pas; sachez, madame, le  Cat-Y:p.251(29)
inet et par le colonel avec la précaution de  renards  se proposant d'entrer dans un poulail  Pie-4:p..83(19)
 odeur aussi forte que celle exhalée par les  renards , mais plus pénétrante, plus grave pou  PaD-8:p1124(.1)
t de vagues ressemblances avec le museau des  renards ; mais le front haut, bombé, tout plis  M.C-Y:p..38(30)
e toujours un homme d'esprit de l'espèce des  Renards . »     Dès que le journal flamba dans  Pie-4:p..90(21)



- 273 -

renarder
criant à tue-tête, vous me permettez d'aller  renarder  dans le kiosque de Mame Amaury ?...   M.M-I:p.672(39)

renaré
pour le plus habile, le plus adroit, le plus  renaré , le plus instruit, le plus hardi, le p  HdA-7:p.779(33)

renarrer
s, ou de vieilles nouvelles politiques qu'il  renarrait  à sa soeur.  Aussi disait-il cent f  Pie-4:p..66(.9)

Renaud
ces choses historiques avec Ogier le Danois,  Renaud  de Montauban et les quatre fils Aymon.  Lys-9:p.928(33)

renchérir
res.  (Note de l’Auteur.)     *** M. Buloz a  renchéri  sur M. Pichot, mais dans les procédé  Lys-9:p.946(42)
au de l'ours.  Plus loin, les carpes avaient  renchéri  !  Mariette s'était jetée sur le mar  V.F-4:p.895(23)
, l'argent.  L'hiver est rude, voilà le bois  renchéri .  Si vous ne payez pas le quinze, le  CéB-6:p.244(43)
rme au point de vue politique.  La vie ainsi  renchérie  du double interdit le superflu dans  Bet-7:p.198(.2)
gis au maçon.     — Elle n'est pas encore si  renchérie  que le plâtre, proportion gardée »,  Ven-I:p1087(31)
'avait donné dix francs, eh ben, la v'là ben  renchérie , ma loute, à ste heure ! »     Char  Pay-9:p.106(33)
eois vous les recracheront bien amaigries et  renchéries , vous travaillerez pour eux, comme  Pay-9:p.234(33)
érature ?  Un jour, la Revue de Paris pourra  renchérir  à son tour***.  D’ici là elle est f  Lys-9:p.946(14)
dente, et dont le narquois enthousiasme fait  renchérir  de jour en jour les curiosités, qui  Pon-7:p.541(20)
e grands hommes, et que cette coutume ferait  renchérir  le bois de chauffage, que chez un p  Fer-5:p.893(19)
e son Huile céphalique au lieu de venir nous  renchérir  les terrains dans Paris en se jetan  CéB-6:p.264(15)
 superfines; enfin tous ces colifichets, qui  renchérissent  une construction et qui plaisen  Pie-4:p..62(16)
 Il existe dans la plupart des commerces, et  renchérit  la marchandise de tout le bénéfice   Dep-8:p.749(31)
 feuille à feuille par une main-d'oeuvre qui  renchérit  le papier.  S'il devenait possible   I.P-5:p.618(31)

renchérissement
t causé dans l'article, dirait Rémonencq, un  renchérissement  de prix qui rendra les collec  Pon-7:p.764(25)
le par la maison Cormon.  Chacun craignit le  renchérissement  des denrées, l'exhaussement d  V.F-4:p.914(16)
e terre, ou sur la longueur de l'hiver et le  renchérissement  des mottes, des représentatio  FaC-6:p1020(.8)
ur une de ces transformations, sur un de ces  renchérissements .  Le béquet, qui se payait c  eba-Z:p.572(38)

rencontre
-> Deux Rencontres (Les)

  Au premier marché qui suivit leur première  rencontre  à l'église, Brigaut guetta sa petit  Pie-4:p.126(.4)
serts de la ville pour arriver sans mauvaise  rencontre  à la porte du vieux juge.  Chesnel   Cab-4:p1083(15)
esclave auquel elle obéit parfois.  Si votre  rencontre  a lieu dans un bal ou dans une soir  AÉF-3:p.696(28)
r était mis sur la piste des Chouans par une  rencontre  assez commune dans cette guerre, ma  Cho-8:p1161(29)
 assiduité des Minard fut déterminée par une  rencontre  assez tardive d'ailleurs, qui se fi  P.B-8:p..53(31)
ent aux hommes solitaires.  Sans leur subite  rencontre  au moment du désastre qui venait d'  I.P-5:p.309(19)
 foi de gentilhomme de n'apporter dans cette  rencontre  aucune raison de vengeance autre qu  Fer-5:p.829(19)
 dont elle se servait aux Touches lors de sa  rencontre  avec Calyste.  La première aspirati  Béa-2:p.869(28)
s son affreux patois de juif polonais, et sa  rencontre  avec Esther, et le cri du chasseur   SMC-6:p.542(35)
e ce jeune gentilhomme devenu célèbre par sa  rencontre  avec La Renaudie et par leur mort m  Cat-Y:p.256(32)
Arcis.  Violette apprit aussitôt à Grévin sa  rencontre  avec Laurence et la fuite de cette   Ten-8:p.624(18)
ionnèrent et à qui elle raconta naïvement sa  rencontre  avec le docteur.     « Allons, chèr  Rab-4:p.390(26)
ant les dix jours écoulés depuis sa première  rencontre  avec le marquis.  En ce moment le b  Cho-8:p1186(.9)
entretenue par le Hasard.     Notre première  rencontre  avec Marcas nous causa comme un ébl  ZMa-8:p.834(15)
arthe, à qui son mari n'avait rien dit de sa  rencontre  avec Peyrade et Corentin, devait le  Ten-8:p.650(28)
ativement à la forme, il y eut seulement une  rencontre  bien glorieuse pour moi avec l'un d  Pat-Z:p.303(15)
 faire de la musique avec lui; pendant cette  rencontre  cherchée, il se fit naturellement o  I.P-5:p.162(28)
oins le plus sage à moi serait de régler une  rencontre  comme des gens d'honneur en avaient  U.M-3:p.973(24)
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e homme d'environ vingt-huit ans vint à leur  rencontre  d'un air presque riant, car il vit   CSS-7:p1178(34)
on visage l'espèce d'étonnement que cause la  rencontre  d'un homme à qui l'on en veut, ou c  Pay-9:p.296(30)
omte de Solern, qui précédait le Roi, fit la  rencontre  d'un homme en sentinelle, avec lequ  Cat-Y:p.400(31)
esoins sont encore plus impérieux : aussi la  rencontre  d'une belle fille, à laquelle un co  CéB-6:p..59(20)
ié de commande, et par curiosité favorisa la  rencontre  d'Ursule et des deux femmes, empres  U.M-3:p.848(23)
i du premier homme de sa connaissance qui la  rencontre  dans ces marécages parisiens.  Mais  Fer-5:p.796(.9)
nce, surtout au fond des provinces, à chaque  rencontre  de ce genre.     « Les gens qui ont  eba-Z:p.460(28)
 mérite point.     — Voici comment il fit la  rencontre  de Claudine, reprit Nathan.  Un jou  PrB-7:p.816(27)
is de préparations plus savantes que pour la  rencontre  de d'Arthez et de Mme de Cadignan.   SdC-6:p.968(.9)
a femme du notaire rendit assez naturelle la  rencontre  de du Tillet à l'heure où se faisai  CéB-6:p.104(40)
ommandant, lui dit Beau-pied qui venait à la  rencontre  de Hulot; mais il a tué Gudin et bl  Cho-8:p1209(43)
nt.  Ainsi, quelques jours après la première  rencontre  de la duchesse et d'Armand de Montr  DdL-5:p.959(.5)
 se rallia secrètement à la reine mère, à la  rencontre  de laquelle les ambassadeurs d'Espa  Cat-Y:p.334(20)
as les femmes capables d'aller à minuit à la  rencontre  de Nucingen ? dit Lucien en pirouet  SMC-6:p.498(10)
her l'infante. »     Et Contenson raconta la  rencontre  de Nucingen et d'Esther, en ajoutan  SMC-6:p.539(43)
ans timidité, réservée sans pruderie.  Cette  rencontre  de personnes qui ne paraissaient pa  Cho-8:p.983(11)
ntre-police de Carlos.  Trois jours avant la  rencontre  de Peyrade et de Mme du Val-Noble a  SMC-6:p.631(.2)
ant Bluteau ? s'écria Benassis qui vint à la  rencontre  de son hôte.  Vous êtes vraiment mi  Med-9:p.443(12)
, le cardinal et le chancelier allèrent à la  rencontre  des deux jeunes souverains qui sour  Cat-Y:p.280(23)
lligence qui jetât quelque lumière sur cette  rencontre  désespérante.  Enfin, le comte arri  M.C-Y:p..27(.2)
re s'était parée comme une femme allant à la  rencontre  du bien-aimé, mon âme avait pour la  Lys-9:p.992(.9)
les autres, ou quelquefois ils allaient à la  rencontre  du docteur s'il était à la promenad  U.M-3:p.798(31)
courage militaire, fit deux pas et vint à la  rencontre  du lieutenant général.     « Robert  Cat-Y:p.324(.8)
  CATHERINE LESCAULT     Trois mois après la  rencontre  du Poussin et de Porbus, celui-ci v  ChI-X:p.430(16)
e, dire de laisser entrer le survenant, à la  rencontre  duquel il alla sur le palier, suivi  Cat-Y:p.324(36)
 leva respectueusement et alla vivement à sa  rencontre  en ajoutant :     « Vous avez le te  P.B-8:p.127(21)
 et instruisit le conseiller d'État de cette  rencontre  en lui disant d'avoir l'oeil sur le  Ten-8:p.510(13)
selon Birotteau, lui gardait rancune de leur  rencontre  en vendémiaire.  César eut alors à   CéB-6:p..63(.4)
tre les deux frères, elle redoutait plus une  rencontre  entre Étienne et Maximilien qu'entr  EnM-X:p.907(12)
) Béatrix frissonna de peur en pensant à une  rencontre  entre La Palférine, le successeur d  Béa-2:p.929(17)
  Elle aperçut alors le curé qui venait à sa  rencontre  et le fit monter dans la voiture.    CdV-9:p.748(35)
nversation, hormis les premiers mots.  Cette  rencontre  était de nature à vivement frapper   L.L-Y:p.595(21)
Châtelet en feignant de l'apercevoir.  Cette  rencontre  était si bien l'événement de la soi  I.P-5:p.676(29)
Neuilly, pendant qu'il la descendait.  Cette  rencontre  eut lieu dans la contre-allée du cô  eba-Z:p.455(.8)
duchesse sur un pied d'égalité.  La première  rencontre  eut lieu dans le bal annuellement d  A.S-I:p1018(41)
être trop bien la mère.  Enfin, une dernière  rencontre  eut lieu entre la mère et la fille,  Mar-X:p1050(18)
e de désirs conçus et inspirés.  Cette belle  rencontre  finit par le noeud coulant d'une in  Cab-4:p1018(31)
e courageusement combattue.  Cette troisième  rencontre  fut comme le verdict prononcé par l  Pon-7:p.569(16)
rs l'existence du docteur Minoret, à qui une  rencontre  inattendue fit concevoir le projet   U.M-3:p.785(26)
ur la première fois, il vit Séraphîta, cette  rencontre  lui fit oublier le passé de sa vie.  Ser-Y:p.795(43)
ussi, quand je vous ai vu dans la rue, cette  rencontre  m'a-t-elle semblé un avertissement   Mar-X:p1057(.8)
rudente sans le nom de la princesse, dont la  rencontre  ne pouvait être indifférente à ce g  SdC-6:p.962(12)
l s'élança joyeusement vers la ville.  Cette  rencontre  nous maintint dans la situation mor  DBM-X:p1165(.4)
e à Mme Crochard; enfin, excepté la première  rencontre  où son regard avait inspiré une sor  DFa-2:p..24(.8)
ns.  Mais il y a telle rue de Paris où cette  rencontre  peut devenir le drame le plus effro  Fer-5:p.796(11)
oués vous attendent.  Espérons une troisième  rencontre  plus complètement heureuse...     —  F30-2:p1195(42)
tes.  Intéressée à épier les effets de cette  rencontre  prévue, Mme Évangélista devina dans  CdM-3:p.540(30)
t Gennaro partis, qu'il ne songeait pas à la  rencontre  qu'il allait faire à Saint-Nazaire,  Béa-2:p.756(37)
 rapidité de son esprit, par ces bonheurs de  rencontre  que les joueurs de billard nomment   FdÈ-2:p.305(17)
idau m'a parlé de cette farce, c'est à cette  rencontre  que nous avons dû la faveur du comt  Deb-I:p.872(14)
it le Palais de Justice.  Il tremblait d'une  rencontre  qui l'aurait mis face à face avec u  SMC-6:p.856(11)
mot, hérité d'elle, et venir à elle dans une  rencontre  qui semblerait fortuite, quoique ch  SMC-6:p.625(30)
idité d'un oiseau.     Pour comprendre cette  rencontre  si fatale au capitaine, il est néce  Cho-8:p1056(27)
Esther seule pendant les entractes.  Par une  rencontre  si prévisible qu'on ne saurait la n  SMC-6:p.620(13)
ne pas amener Laurence vivante jusqu'à cette  rencontre  solennelle seulement pour eux, mais  Ten-8:p.677(29)
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'arcade Saint-Jean.     Après cette heureuse  rencontre , Asie était descendue sur la Grève.  SMC-6:p.733(31)
sous l'influence des nuages qui, depuis leur  rencontre , avaient formé fatalement une sombr  RdA-X:p.763(23)
bien de malheurs n'aurait pas enfantés cette  rencontre , car ces deux êtres se seraient aim  V.F-4:p.912(.8)
a beauté; puis ils parlèrent de leur étrange  rencontre , de la rupture prochaine d'une liai  Cho-8:p1003(23)
us sommes arrivés sans avoir fait la moindre  rencontre , dit Chesnel.  Madame la duchesse,   Cab-4:p1079(21)
u chien de garde, un domestique vint à notre  rencontre , et nous dit que M. le comte, parti  Lys-9:p.992(21)
 se leva par un mouvement brusque, vint à ma  rencontre , et s'assit sans mot dire, en m'ind  Gob-2:p.998(.7)
r, quand il t'a dépeinte en parlant de votre  rencontre , j'ai laissé échapper un sourire in  SMC-6:p.517(24)
  Voici comment.  Quelques jours après cette  rencontre , j'écrivis à Mongenod à peu près en  Env-8:p.268(35)
s attendre.  M. de Merret alla vivement à sa  rencontre , l'emmena dans l'embrasure de la fe  AÉF-3:p.726(26)
xistence bourgeoise que, dix mois après leur  rencontre , la seconde phase se déclara.     M  Béa-2:p.899(38)
ne adresse diabolique.  Pendant cette fatale  rencontre , les Chouans s'étaient très habilem  Cho-8:p1198(21)
 devenaient si décisives en cette solennelle  rencontre , les deux notaires représentaient l  CdM-3:p.559(20)
 à son hôte plusieurs idées qui, depuis leur  rencontre , lui étaient survenues relativement  RdA-X:p.725(43)
e baron Montès, Valérie se leva, courut à sa  rencontre , lui parla pendant quelques instant  Bet-7:p.281(36)
.     Ainsi, quelques mois après sa première  rencontre , Mme d'Aiglemont trouva sa vie étro  F30-2:p1136(20)
Anne parle aussi peu qu'il écrit, allez à sa  rencontre , mon frère, pendant que je vais le   Cat-Y:p.325(.9)
de Zéphirine à Louise fut-il, en allant à sa  rencontre , quand on l'annonça : « Ma chère Lo  I.P-5:p.654(37)
ce de se présenter en armes, si je vais à sa  rencontre , répondez-vous de maintenir la vill  Cat-Y:p.325(15)
celui que Ginevra aimait, il n'alla pas à sa  rencontre , resta dans le fauteuil où il avait  Ven-I:p1076(.6)
t le valet de chambre, une heure après cette  rencontre , si votre maître est amoureux de ce  FYO-5:p1067(40)
loin qu'on ne le voulait dans cette première  rencontre , toujours due au hasard.     Cette   Pon-7:p.554(34)
 Sa vanité avait triomphé dans sa précédente  rencontre  : il s'était montré riche, heureux   SMC-6:p.436(34)
ez apprécier sa générosité en cette dernière  rencontre  : mon avocat, ignorant les lettres   Lys-9:p.957(43)
  Je bénis le hasard à qui nous devons notre  rencontre ; car M. Joseph a disparu pour toujo  Env-8:p.410(21)
ales chances de cette découverte et de cette  rencontre ; il parut ne plus tenir à la vie, e  Ten-8:p.515(39)
é tout d'un coup cette nature dans sa rapide  rencontre ; je me souvins de ses paroles proph  Lys-9:p1190(31)
ulte gresse, legiers au porchas, hardis à la  rencontre .     L'on ne peut guère plus rire d  Phy-Y:p.917(24)
  « Enfant ! » dit Séraphîtüs en allant à sa  rencontre .     Wilfrid demeura sur le haut du  Ser-Y:p.838(16)
 eu l'audace de lui signaler à leur première  rencontre .     « Ah ! comme ils vont en dire   Mus-4:p.721(.6)
ipline ecclésiastique, Roubaud venait à leur  rencontre .     « M. Bianchon m'envoie vous di  CdV-9:p.862(21)
 chez Gambara, celui-ci se leva et vint à sa  rencontre .     « Mon généreux ami, dit-il de   Gam-X:p.512(42)
 pas ce dont il serait cause à une troisième  rencontre .     — Comment cela ? » dit Desroch  Deb-I:p.872(.9)
auberge, dit Gatien à Lousteau qui vint à sa  rencontre .     — Et vous n'avez rien trouvé n  Mus-4:p.727(43)
re, il y distingua Camille qui accourut à sa  rencontre .  Elle lui dit au bas de l'escalier  Béa-2:p.827(.9)
un homme, le marquis se leva pour aller à sa  rencontre .  Il reconnut le convive attendu qu  Cho-8:p1046(17)
 enfants étaient silencieux.  Telle fut leur  rencontre .  Le jour mystérieux de la galerie,  RdA-X:p.741(41)
res étaient tous enchantés de cette première  rencontre .  Le Te Deum se chantait dans les d  CdM-3:p.588(28)
 colline, comme en souvenir de leur première  rencontre .  Lorsque Marie eut pris le bras du  Cho-8:p1142(35)
 état; mais les deux cavaliers allèrent à sa  rencontre .  Mme Vigneau était en effet une jo  Med-9:p.473(11)
dit insensiblement les glaces d'une première  rencontre .  Puis l'amabilité de Mme Graslin e  CdV-9:p.813(28)
 moment où l'on s'attend le moins à pareille  rencontre .  Quelque puissant que soit un gran  SMC-6:p.474(.3)
it de cette aventure, par suite d'une de ces  rencontres  comme il s'en fait à Paris.     Au  Env-8:p.407(.1)
cerf de gueules, deux et un croisés de trois  rencontres  de boeuf de sable, un et deux fasc  I.P-5:p.156(11)
qu'une expédition dangereuse.  Pour eux, les  rencontres  de la chouannerie, où les Bretons   Cho-8:p1156(19)
 des vieillards en promenade comme lui.  Ces  rencontres  étaient d'heureux événements.  Il   Pie-4:p..64(19)
, pendant la nuit, au bal ou ailleurs; tu la  rencontres  le lendemain dans la rue, et tu as  MNu-6:p.343(22)
rer, ni à craindre, ni à souffrir.  Et si tu  rencontres , dans un jour de splendeur, un êtr  Mem-I:p.238(20)
t l'incognito à découvert.  En ces sortes de  rencontres , il était d'ailleurs bon homme, et  M.C-Y:p..60(41)
lytes du grand prévôt étaient habitués à ces  rencontres .  Quand Georges d'Estouteville fut  M.C-Y:p..48(42)
é à son grand bal précisément pour que tu la  rencontres . »     Raoul et Blondet partirent   FdÈ-2:p.307(35)
ne aussi !  Enfin, il s'est trouvé dans sept  rencontres ...     — Il passe pour avoir tué d  CdV-9:p.767(19)

rencontrer
trant le ciel.     À ces mots, il sortit, et  rencontra      sur la route l'intendant de Bra  Mus-4:p.704(17)
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jeune homme pour chercher Mlle Gamard, et la  rencontra  au bas de l'escalier sur le large p  CdT-4:p.222(29)
re que venait de lui dicter le désespoir, il  rencontra  Barbet.     « Barbet, cinq cents fr  I.P-5:p.547(.5)
, suivit à distance ce merveilleux dandy, et  rencontra  bientôt un jeune homme auquel il cr  SMC-6:p.434(.5)
ns, belle et pure comme une Madone, celle-ci  rencontra  Castanier.  Trop mal léché pour avo  Mel-X:p.355(17)
    Fritz alla de pied à Strasbourg, et il y  rencontra  ce que l'enfant prodigue de la Bibl  Pon-7:p.536(.3)
 choisir sans en prévenir son mari.  Lustrac  rencontra  ce secrétaire à une heure excessive  Pet-Z:p.127(38)
Godefroid pleurait aussi, sa main palpitante  rencontra  celle du vieillard qui se retourna,  Pro-Y:p.545(24)
t dans le corridor.     Tout à coup son oeil  rencontra  celui de son père, dont le regard,   EuG-3:p1120(12)
gard de Véronique, quand elle leva les yeux,  rencontra  celui du procureur général, et l'ex  CdV-9:p.865(30)
 des deux Cointet qui dirigeait l'imprimerie  rencontra  Cérizet, et lui proposa de lire des  I.P-5:p.567(42)
 bien qu’au profit du fisc et de la royauté,  rencontra  cet étroit patriotisme de localité   Cho-8:p.900(.6)
 gens de la bourgeoisie française, le Prêche  rencontra  cette disposition noble vers les sa  Cat-Y:p.216(.4)
     À son retour d'Égypte, le citoyen Jorry  rencontra  chez le ministre de l'Intérieur, à   eba-Z:p.539(36)
 étaient si favorables à l'amour !  Lousteau  rencontra  chez Mme de La Baudraye une naïveté  Mus-4:p.731(13)
rette incessamment maltraitée en paroles, ne  rencontra  chez ses deux parents que des regar  Pie-4:p..88(29)
it-il en lui jetant un regard dominateur qui  rencontra  comme une armure de diamant, vous i  Ser-Y:p.836(15)
, tout autre homme aurait hésité; mais il se  rencontra  dans ce vieil homme indompté la fér  EnM-X:p.959(28)
quier rentra chez lui de ses courses, il s'y  rencontra  dans l'escalier avec son ancien pat  CéB-6:p.300(25)
 madame, lui dit le valet de chambre qu'elle  rencontra  dans l'escalier, a déchiré la robe,  RdA-X:p.702(30)
t un caprice assez commun de la destinée, il  rencontra  dans l'objet de sa première passion  Fer-5:p.802(35)
ie, au moment où nos armées succombaient. Il  rencontra  dans le département du Var un jeune  M.M-I:p.483(26)
nde folie amoureuse de notre époque, Auguste  rencontra  dans le monde le plus éloigné du si  Fer-5:p.803(27)
tel, ou un ami donné par la facture.  Eugène  rencontra  dans le sien un homme qui avait com  PGo-3:p.130(33)
èce, depuis vingt ans, jusqu'au moment où il  rencontra  dans Pons un autre lui-même.  (Voir  Pon-7:p.497(23)
te, et le regard compatissant que le marquis  rencontra  dans ses yeux, lui firent examiner   Cho-8:p1129(32)
er Joseph Lebas.  Pendant cette course, elle  rencontra  dans un brillant équipage Mme Rogui  CéB-6:p.269(31)
ses dernières forces pour étendre les mains,  rencontra  de chaque côté de son lit les têtes  PGo-3:p.284(31)
. »     Huit jours après, Paul de Manerville  rencontra  de Marsay aux Tuileries sur la terr  FYO-5:p1109(14)
ntôt de se montrer homme ordinaire, le poète  rencontra  de nombreux écueils sur un terrain   M.M-I:p.657(.7)
t les lois.     Le pauvre Henri de Marsay ne  rencontra  de père que dans celui des deux qui  FYO-5:p1055(15)
spirituellement défiante; jamais chasseur ne  rencontra  de proie plus difficile à prendre :  Béa-2:p.769(.6)
s'établir difficilement.  Ce grand agitateur  rencontra  de si sérieux obstacles, qu'il fut   Cat-Y:p.338(10)
mettant ses mains en avant     par prudence,  rencontra  des barres de fer.     — On me trom  Mus-4:p.712(19)
 les Enfers; trois sphères différentes où il  rencontra  des personnes de sa connaissance, q  Ser-Y:p.767(32)
ge.  Charles glissa sur le versant rapide, y  rencontra  des racines qui le rejetèrent viole  F30-2:p1147(32)
reconnu par les gens des Touches; mais il en  rencontra  deux dans le chemin étroit des mara  Béa-2:p.738(18)
urde voiture aussi vite que la malle, car il  rencontra  deux voyageurs aussi pressés que lu  Cab-4:p1047(16)
conforter en examinant Mme Fontaine, mais il  rencontra  deux yeux presque blancs, dont les   CSS-7:p1193(14)
 en vieille marchande des quatre-saisons, le  rencontra  devant les jardins de l'Élysée-Bour  SMC-6:p.542(.1)
on pas mécontent, mais mal content du comte,  rencontra  donc chez sa femme une terre douce   Lys-9:p1012(23)
à seize ans, seul dans les rues de Paris, il  rencontra  Doyen qui l'encourageait à persévér  eba-Z:p.593(.1)
rable de feu Mme Cardot, l'heureux négociant  rencontra  Florentine au sortir de la classe d  Deb-I:p.856(28)
urent terribles.  Il était poète, et son âme  rencontra  fortuitement une immense pâture : i  PCh-X:p..69(.7)
ient des guenilles.  Le premier habitant que  rencontra  Genestas fut un pourceau vautré dan  Med-9:p.391(15)
u-Luxembourg, où, sur le pas de la porte, il  rencontra  Gentil en compagnie d'un chasseur m  I.P-5:p.267(38)
èrent entrer en l'entendant venir.     Michu  rencontra  Gothard, un sac sur l'épaule, et lu  Ten-8:p.631(24)
s donc si matin ? dit le notaire Cruchot qui  rencontra  Grandet.     — Voir quelque chose »  EuG-3:p1080(21)
blait à un lycéen qui protège une femme.  Il  rencontra  Joseph Bridau, l'un de ses camarade  PGr-6:p1098(35)
ut six mois pour vaincre les résistances que  rencontra  l'exécution de ce marché, quelque a  Med-9:p.406(.5)
un espars de rebut.  En ce moment le général  rencontra  l'oeil fauve du ravisseur de sa fil  F30-2:p1188(26)
 situé le palais habité par sa maîtresse, il  rencontra  l'un de ses camarades sur le seuil   Sar-6:p1071(39)
 par le génie de notre immortel Empereur, il  rencontra  l'un des anciens chefs de révolte a  Env-8:p.308(36)
ns une allée du bois de Boulogne, leur coupé  rencontra  la calèche de Mmes d'Espard et de B  I.P-5:p.415(27)
renait un homme idolâtre de sa femme, Ursule  rencontra  la charrette pleine de condamnés où  U.M-3:p.785(13)
 ôtait ainsi toute énergie; non, sa tante se  rencontra  là dans un de ces moments de crise   F30-2:p1063(19)
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étourna la tête pour pouvoir continuer, elle  rencontra  la figure baignée de larmes d'un vi  CdV-9:p.869(20)
.  À peine y eut-il fait quelques pas, qu'il  rencontra  la figure de Melmoth dont le regard  Mel-X:p.364(26)
s; mais, malgré ses présents corrupteurs, il  rencontra  la haine de Napoléon contre les fou  V.F-4:p.827(43)
tte une assez longue cessation d'hostilités,  rencontra  lady Dudley.  L'illustre étrangère   Bal-I:p.137(43)
le voulut faire de moi son espion, mais elle  rencontra  le badinage de la bohème.  Un mois   PrB-7:p.835(.5)
.  En allant au dépôt de l'armée, à Nice, il  rencontra  le Breton.  Devenus camarades et pa  M.M-I:p.484(10)
recevaient en un jour tout leur prix.  Gilet  rencontra  le commandant Potel qui le cherchai  Rab-4:p.490(28)
tait tout sellé, l'homme prêt : il partit et  rencontra  le duc à quatre lieues d'Hérouville  EnM-X:p.953(40)
 Suède, comme moi je vais à Paris.  Le baron  rencontra  le fils d'un orfèvre, remarquable p  I.P-5:p.692(16)
e une heureuse nuit aux deux époux.  Chesnel  rencontra  le groupe de ses ennemis qui sortai  Cab-4:p1053(.2)
te où l'épée de Merle était restée.  Là elle  rencontra  le marquis froid et immobile comme   Cho-8:p1052(22)
ment que le médecin qui soignait le chimiste  rencontra  le médecin de l'hospice des fous.    eba-Z:p.738(34)
s : Minoret est un voleur !  Tous ceux qu'il  rencontra  le plaignirent en lui demandant à l  U.M-3:p.957(43)
icolas se retourna deux fois et deux fois il  rencontra  le regard de Blondet qui toisait ce  Pay-9:p.215(27)
asses.     En descendant de l'autel, le curé  rencontra  le regard de l'abbé Gabriel; il le   CdV-9:p.720(38)
 cette voix, la pauvre mère ouvrit les yeux,  rencontra  le regard de Luigi, et sourit; mais  Ven-I:p1099(14)
ût expiré.  Quand elle ouvrit les yeux, elle  rencontra  le regard du jeune chef, un regard   Cho-8:p1204(10)
en lançant à Zélie un regard fascinateur qui  rencontra  le regard impérieux de la maîtresse  U.M-3:p.908(19)
aminé le témoin nécessaire de cet entretien,  rencontra  le regard noir et profond d'une vie  DdL-5:p.918(42)
e.  Plusieurs fois le fin regard de Corentin  rencontra  le regard non moins fin du curé; ma  Ten-8:p.570(10)
le maintien; quand son oeil fauve et perçant  rencontra  le regard terni de la vieille, il l  DFa-2:p..22(43)
de sa rêverie par l'obscurité, il descendit,  rencontra  le vieil amiral dans l'escalier, lu  Bou-I:p.439(42)
t le marquis de Montriveau, le nouveau comte  rencontra  le vieux duc de Chaulieu, l'un de s  Mus-4:p.782(28)
il ne supposait pas de bonnes intentions, il  rencontra  les formes rondes et moelleuses d'u  Cho-8:p1198(.3)
tière pour revoir les jardins et l'hôtel, il  rencontra  les yeux blancs de Christemio, avec  FYO-5:p1105(.8)
'oeil à la dérobée sur cette fille, et il en  rencontra  les yeux pétillants.  Mais alors, a  Mar-X:p1045(.6)
 calme ? » se demanda-t-il.  Heureusement il  rencontra  les yeux pleins de larmes de sa Den  CdV-9:p.735(28)
x chances de sa nouvelle existence, quand il  rencontra  Lucien sur la route d'Angoulême à P  SMC-6:p.504(14)
it chercher son Corse à Rochefort, lorsqu'il  rencontra  Lucien sur les bords de la Charente  SMC-6:p.815(14)
rompée.  En descendant de sa citadine, Dinah  rencontra  M. de La Baudraye, à qui le portier  Mus-4:p.767(43)
rre accompagné de ses deux beaux enfants, il  rencontra  M. Milaud, le procureur général, ve  Mus-4:p.791(.5)
and il fait sec et beau, le jour où Esther y  rencontra  Mme du Val-Noble.  Peyrade, suivi d  SMC-6:p.626(20)
 sans ressources.  Or, quand M. de Rochefide  rencontra  Mme Schontz, elle occupait le trois  Béa-2:p.897(.7)
 à Anvers; mais aucune des personnes qu'il y  rencontra  ne lui convint.  Il avait sans dout  RdA-X:p.675(32)
d Mme du Bousquier rentra dans Alençon, elle  rencontra  par hasard Mme Granson au coin du V  V.F-4:p.919(.8)
 où il fut accueilli favorablement, et où il  rencontra  partout les témoignages d'une haute  DdL-5:p.943(35)
duchesse d'Angoulême, au pavillon Marsan, il  rencontra  partout les témoignages de politess  Cab-4:p1009(21)
     Fraisier sortit.  Malheureusement il ne  rencontra  pas Gaudissard, et la fatale assign  Pon-7:p.760(37)
sins, facilitèrent les transactions il ne se  rencontra  pas un seul récalcitrant parmi les   EuG-3:p1143(11)
L'Archer de Charles IX à Doguereau, qu'il ne  rencontra  pas.  Lucien ignorait combien les g  I.P-5:p.321(.8)
abitation, ainsi la caravane chargée d'or ne  rencontra  personne.  Ce fut un malheur.  En v  Ten-8:p.621(41)
la les échos des rues silencieuses, où il ne  rencontra  personne; il fut obligé de demander  Req-X:p1116(10)
e d'égoïsme, dut toujours y souffrir; il n'y  rencontra  peut-être ni amis pour le consoler,  L.L-Y:p.645(31)
des soins.     Le maire, inquiet et curieux,  rencontra  Peyrade et Corentin dans le village  Ten-8:p.586(36)
e bonheur d'être employé par Louis XVIII, et  rencontra  plus d'une occasion de donner au ro  Bal-I:p.112(17)
nes, se dessina comme une vieille femme.  Il  rencontra  plusieurs de ces femmes dont on par  I.P-5:p.271(.8)
ciale inférieure des gens à éblouir, et elle  rencontra  près d'elle un parti convenable.     P.B-8:p..34(42)
is elle fut mal comprise : la noble fille ne  rencontra  que des âmes vulgaires où régnait l  V.F-4:p.855(40)
t à lui refuser de l'esprit; néanmoins il se  rencontra  quelques hommes fortement émus par   RdA-X:p.668(35)
ier effort; je perçai le bois, et mon fer ne  rencontra  rien au-delà.  Jugez de ma surprise  FaC-6:p1028(36)
ouvenirs de Mme de Staël, dont l'âme exaltée  rencontra  sa pâture, et dont tous les intérêt  L.L-Y:p.596(18)
mucke.  Voici comment.     Au moment où Pons  rencontra  Schmucke, il venait d'obtenir, sans  Pon-7:p.500(16)
 réfléchir à la vie sociale, au moment où il  rencontra  son ami Bianchon dans le jardin du   PGo-3:p.164(10)
, qui disparut avec la légèreté d'une ombre,  rencontra  son ami le médecin.     « Eh ! Poul  Pon-7:p.691(32)
eur qu'il avait, lorsque, sur l'escalier, il  rencontra  son avoué qui lui dit en souriant :  Emp-7:p1045(17)
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ique la place de sa mère.  La jeune affligée  rencontra  son beau-frère la plume derrière l'  MCh-I:p..78(29)
san, hâlé par le soleil.  Loin de là, l'abbé  rencontra  son égal.  De petite taille et débi  CdV-9:p.719(41)
sphère qui lui convenait.  Cette plante rare  rencontra  son terrain spécial, aspira les élé  U.M-3:p.815(16)
guette magique; il leva la tête, et son oeil  rencontra  soudain les yeux des deux soeurs.    FdÈ-2:p.362(.6)
eût écouté que les chants de la Liturgie, il  rencontra  sous ces murailles et dans ces chan  DdL-5:p.908(28)
quittait le cabinet du procureur général, il  rencontra  sous la voûte du passage qui débouc  SMC-6:p.856(37)
ueillent avec joie.  L'orgueilleuse créature  rencontra  subitement dans ce vaste champ une   Bal-I:p.134(18)
Ô mon Dieu ! dit-il à son propriétaire qu'il  rencontra  sur l'escalier, j'ai de l'or, et mo  Ven-I:p1099(24)
 de Vendôme.  Un jour, en se promenant, elle  rencontra  sur la lisière du parc l'enfant du   L.L-Y:p.595(.4)
lendeurs aristocratiques, le lendemain il le  rencontra  sur le boulevard, à pied, un parapl  Cab-4:p1007(26)
 Bianchon examinaient la malade; mais il les  rencontra  sur le pas de la porte.     « Eh bi  SMC-6:p.682(17)
duc de Chaulieu, l'un des favoris du Roi, se  rencontra  sur le perron avec cette bourgeoise  SMC-6:p.884(.7)
 un combat contre un vaisseau anglais qui le  rencontra  sur les côtes d'Asie.  Il montait u  Bou-I:p.426(35)
resta là deux heures faisant mille folies il  rencontra  toujours un visage froid, et des ye  Cab-4:p1040(23)
le, qui lui avait jeté un regard sardonique,  rencontra  un de ces visages impénétrables, ac  Cho-8:p.966(18)
iant tout dans le monde.  Là, par hasard, il  rencontra  un de ses amis les plus intimes, un  Bou-I:p.438(.2)
erviteur il leva les yeux sur son maître, et  rencontra  un regard si perçant, qu'il en reçu  EnM-X:p.880(.2)
 marchand d'estampes, cet homme presque mort  rencontra  une jeune femme qui descendait d'un  PCh-X:p..67(.7)
un des vainqueurs de la Bastille.  Cet homme  rencontra  une jeune fille assez folle pour s'  eba-Z:p.490(27)
ritz, poudreux, malheureux et quasi-lépreux,  rencontra , de l'autre côté du Rhin, une vraie  Pon-7:p.536(13)
 l'échalier du premier champ de genêts qu'il  rencontra , et où il fut suivi par six de ses   Cho-8:p1160(.2)
ans sa poche quand son camarade du Tillet le  rencontra , les petites parts qui devaient lui  CéB-6:p..91(.2)
omte s'habillait.  Rosalie, que le régisseur  rencontra , lui dit : « Sept personnes à dîner  Deb-I:p.820(13)
tion de ses propriétés.  Le gendre paresseux  rencontra , par un accident assez ordinaire, u  Pay-9:p..86(22)
     Par un hasard assez naturel, le général  rencontra , pendant son séjour à la préfecture  Pay-9:p.167(10)
ense fut médiocre.     Primitivement, Roguin  rencontra , sans grands frais, des grisettes t  CéB-6:p..86(11)
    Le lendemain matin, après l'audience, il  rencontra , selon leur habitude quotidienne, l  Pie-4:p.104(12)
 et sa joie porta malheur au capitaine qu'il  rencontra .  En entendant le coup de feu, Marc  Cho-8:p1058(33)
ntations à la présidente aussitôt qu'elle la  rencontra .  L'ancien ministre ayant de son cô  Pon-7:p.542(13)
ureau des Longitudes. Pendant mon séjour, je  rencontrai  à Londres un mathématicien, un chi  eba-Z:p.737(29)
ers la porte.  Quand quelques jours après je  rencontrai  Bordin, je lui racontai ma dernièr  Env-8:p.272(.9)
ous vivez.  Aussitôt que j'eus du succès, je  rencontrai  d'invincibles obstacles multipliés  Gam-X:p.481(40)
e salon où j'avais laissé la comtesse que je  rencontrai  dans le boudoir gothique.  Elle m'  PCh-X:p.149(35)
tins et l'espérance des soirs empourprés, je  rencontrai  dans les salons de l'Élysée-Bourbo  Lys-9:p1141(27)
hemins, et plante des arbres.  Un jour je le  rencontrai  dans une allée aux Tuileries.  " L  Gob-2:p1008(26)
ipant au mouvement.  Au bout de sept ans, je  rencontrai  deux étrangers, les vrais bienfait  Med-9:p.425(18)
i-bas, je levai les yeux vers le ciel et j'y  rencontrai  Dieu.  Cependant j'essayai de rend  Med-9:p.571(40)
e jeté comme Sardanapale dans mon bûcher, je  rencontrai  Foedora sous le péristyle des Bouf  PCh-X:p.198(40)
romptitude, car il ne fallait pas flâner, je  rencontrai  fort heureusement un bras qui ne t  CoC-3:p.325(29)
  « Deux jours après, reprit le bonhomme, je  rencontrai  l'une de ces personnes qui ne sont  Env-8:p.265(27)
avait heureusement parlé de ma modestie.  Je  rencontrai  là des savants, des gens de lettre  PCh-X:p.148(23)
sacrifiait les Gaulois.  Puis tout à coup je  rencontrai  la femme qui devait aiguillonner s  Lys-9:p.983(37)
 sous le fardeau de mes misères secrètes, je  rencontrai  la femme qui devait me faire conna  Med-9:p.556(22)
s devoirs que m'imposent les lois lorsque je  rencontrai  le baron.  " Votre ministère est s  Ser-Y:p.786(13)
eule nuit, je gagnai les bois de Nueil où je  rencontrai  le comte à cheval dans une lande;   Lys-9:p1099(29)
 argent.     En effet, trois jours après, je  rencontrai  le maître des requêtes au foyer de  Phy-Y:p1059(15)
 l'on me jeta sur le pavé comme un chien, je  rencontrai  le maréchal des logis de qui je vo  CoC-3:p.330(21)
ci en lui promettant beaucoup d'ouvrage.  Je  rencontrai  le même jour un vieux soldat assez  Med-9:p.418(23)
e courais à la recherche de mon inconnue, je  rencontrai  M. Origet, il devina que je me ren  Lys-9:p1192(.6)
uriant.  En faisant un tour par la ville, je  rencontrai  Mlle Armande qui m'apparut plus gr  Cab-4:p1096(27)
'aspirai secrètement à de belles amours.  Je  rencontrai  parmi les jeunes gens de mon âge u  PCh-X:p.128(34)
s-je en levant les yeux sur les siens que je  rencontrai  pour la seconde fois, mais pendant  Lys-9:p.993(31)
 premiers jours du mois de décembre 1829, je  rencontrai  Rastignac qui, malgré le misérable  PCh-X:p.144(24)
es; j'allai donc chercher mon salaire, et je  rencontrai  Rastignac, qui me trouva changé, m  PCh-X:p.191(18)
 le service du Roi.  À la Croix de Berny, je  rencontrai  Sa Majesté qui revenait de Verrièr  Lys-9:p1191(23)
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'allai donc à Clochegourde le voir, et je le  rencontrai  sur la terrasse.  Nous nous promen  Lys-9:p1221(.8)
mpereur, après avoir dispersé les Russes, je  rencontrai  un gros de cavalerie ennemie.  Je   CoC-3:p.323(25)
es de front, je heurtais bien des idées.  Je  rencontrai  une violente opposition fomentée p  Med-9:p.416(27)
ureux ou malheureux.  Ainsi, lorsque je vous  rencontrai , j'eus le pressentiment d'une natu  L.L-Y:p.663(33)
 je n'avais que vingt-huit ans quand je vous  rencontrai , que vous en aviez presque vingt-d  Lys-9:p1217(40)
isonnés, reprit tranquillement M. Alain.  Je  rencontrai , vers ce temps, un juge du tribuna  Env-8:p.277(10)
iseau devant le serpent.  Par quel hasard la  rencontrai -je ?  Rien de plus naturel.  Napol  Lys-9:p.979(39)
rophète et le précurseur de l'incrédulité se  rencontraient  ainsi dans la plus grande des f  Pon-7:p.587(22)
s gens d'épée et de riches bourgeois.  Là se  rencontraient  ces faces larges, ces fronts pr  Pro-Y:p.537(13)
 se creusa.  Quand d'anciennes connaissances  rencontraient  César le matin à huit heures, o  CéB-6:p.294(32)
e maître et le sujet.  Mille sensibilités se  rencontraient  chez Étienne comme chez Louis X  EnM-X:p.943(27)
e, chez lequel les deux sociétés de Paris se  rencontraient  comme sur un terrain neutre.  A  Fer-5:p.832(32)
 robe de cette séduisante fille quand ils se  rencontraient  dans leur promenade, mais ses t  FYO-5:p1073(34)
es douteuses, ou, si, pour leur malheur, ils  rencontraient  de bons livres qui ne pouvaient  I.P-5:p.497(29)
e égalité accordée au talent, comme aussi se  rencontraient  des âmes mesquines qui voulaien  Emp-7:p.888(42)
emière fois, les deux artistes en espionnage  rencontraient  donc un texte indéchiffrable, t  SMC-6:p.629(22)
 de cette particularité de sa vie.  S'ils se  rencontraient  en consultation ou dans le mond  MdA-3:p.393(.7)
 été fort heureusement notées quand elles se  rencontraient  en des hommes célèbres.  Ainsi   L.L-Y:p.630(30)
 lèvres, quand il revoyait la boutique où se  rencontraient  en effet des choses assez risib  MCh-I:p..40(23)
nnée, ces trois héritiers ou leurs femmes se  rencontraient  en ville, à la promenade, au ma  U.M-3:p.800(35)
rotesque, mais dont plusieurs exemplaires se  rencontraient  encore à cette époque en provin  Pay-9:p.261(19)
es.  Dans ses raisonnements les plus faux se  rencontraient  encore des observations étonnan  L.L-Y:p.616(28)
uffer au salon en pensant aux misères qui se  rencontraient  inévitablement dans tous les ét  Med-9:p.435(41)
e matériaux ou d'argent, des difficultés que  rencontraient  l'architecte.  On lui entendait  Emp-7:p.984(12)
 mes appointements. »     Les négociants qui  rencontraient  l'employé n'y retrouvaient aucu  CéB-6:p.288(16)
our bien connaître les gens chez lesquels se  rencontraient  l'intelligence, l'aptitude au t  Emp-7:p.951(16)
s demoiselles de la famille logée au premier  rencontraient  le matin dans les escaliers des  eba-Z:p.731(37)
à Henri IV qu'à force de mensonges, ces gens  rencontraient  le vrai.  Quoi qu'il en soit, s  Cat-Y:p.384(18)
fraient les gens inexpérimentés; et ceux que  rencontraient  les deux amants ressemblaient f  I.P-5:p.236(13)
oraine, et les difficultés sous-jacentes que  rencontraient  les ministres pendant la Restau  Mus-4:p.636(30)
e ou quelque femme venus en visite chez Naïs  rencontraient  Lucien, tous avaient pour lui l  I.P-5:p.168(19)
de rente ?  Des mariages si avantageux ne se  rencontraient  pas tous les jours pour des fil  Bal-I:p.118(31)
as toutes les nuits chez la Cognette, ils se  rencontraient  pendant la journée, et se livra  Rab-4:p.379(41)
ossissait l'énumération des avantages qui se  rencontraient  pour lui dans ce mariage.  « À   CdM-3:p.546(22)
ancienne courtisanerie.  Ces deux ennemis se  rencontraient  presque tous les soirs sur le m  V.F-4:p.831(.2)
lus rien du monde, et d'une famille où ne se  rencontraient  que des gens ennuyeux.  Aussi,   Med-9:p.544(.7)
 eut pas une querelle; à la vérité ils ne se  rencontraient  que quand le hasard les faisait  eba-Z:p.725(25)
ébile.  Ainsi les convenances pécuniaires se  rencontraient  tout d'abord sans nécessiter ce  CdM-3:p.540(38)
stes, s'éclairait par elle-même.  Là donc se  rencontraient  toutes les majestés du froid ét  Ser-Y:p.735(.3)
être un zéro dans sa maison.  Si ses duretés  rencontraient  une silencieuse patience, il se  Lys-9:p1050(39)
cques se promenait, causait avec ceux qui le  rencontraient , et revenait à trois heures pou  Rab-4:p.402(.3)
t pouvoir m'épier impunément, nos regards se  rencontraient , et ses paupières s'abaissaient  Aub-Y:p.114(32)
es isoler.  Autrefois plus qu'aujourd'hui se  rencontraient , parmi les nations, des hommes   Med-9:p.506(.2)
révolte de 1830 est arrivée, au moment où je  rencontrais  au bout de cette existence des Mi  SdC-6:p.994(19)
ui se complaît dans son oeuvre.  Quand je le  rencontrais  dans la rue, il me jetait un rega  MdA-3:p.399(17)
ereux honneur de sa connaissance quand je le  rencontrais  dans le monde.  Cependant mon cam  Gob-2:p.983(38)
       SOEUR MARIE DES ANGES     En 1827, je  rencontrais  dans les environs de la rue de Se  eba-Z:p.341(10)
voyager mes yeux sur une moulure déjetée, je  rencontrais  des développements nouveaux, une   PCh-X:p.138(.8)
er en quelque sorte à l'action de sa vie, je  rencontrais  en elle une intime et secrète viv  PCh-X:p.169(38)
te qui m'effrayaient en m'interessant; je le  rencontrais  principalement le soir, et surtou  eba-Z:p.341(16)
étours, en me croyant suivie...  Et quand je  rencontrais  quelqu'un d'honnête, je demandais  SMC-6:p.678(.9)
r cent sous ce qui vaut cent francs ?  Si tu  rencontrais  un enfant qui ne sût pas ce que v  CéB-6:p..50(22)
e francs, dit-elle, je vous avoue que, si je  rencontrais  un homme plein d'ambition et qui   Béa-2:p.909(17)
    Lorsque, entre onze heures et minuit, je  rencontrais  un ouvrier et sa femme revenant e  FaC-6:p1019(28)
orizons tiennent de ceux du désert, et où je  rencontrais  une fleur sublime et solitaire, u  Lys-9:p1054(41)
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'en trouvant pas, ou chassé de celles que je  rencontrais , j'aperçus heureusement, vers le   AÉF-3:p.703(41)
e, lui disait en riant de Marsay quand il le  rencontrait  à l'Opéra, cette forme géométriqu  FdÈ-2:p.306(11)
ttait cette union, dont plus d'un exemple se  rencontrait  à la cour impériale, il demanda l  Deb-I:p.751(26)
urs dévoués, ou savaient les choisir.  Il se  rencontrait  alors des Morey monarchiques, par  Cat-Y:p.191(34)
reux, tout tremblait au mot de magie.  Il se  rencontrait  alors peu d'imaginations incrédul  M.C-Y:p..28(39)
 admirée à dix lieues à la ronde, et qui n'y  rencontrait  aucune désapprobation.  Elle avai  Béa-2:p.665(.2)
 des femmes.  Chez nous, autrefois, le roman  rencontrait  aussi des éléments fort simples e  FdÈ-2:p.263(.4)
enaient M. Bernard dans leurs mains, s'il se  rencontrait  avec eux.     Vers sept heures du  Env-8:p.364(27)
 monde semble avoir été fait. »  Quand il se  rencontrait  avec la calèche de Mme Évangélist  CdM-3:p.541(27)
mes de génie.  Jacques Collin, aux abois, se  rencontrait  avec Mme Camusot l'ambitieuse et   SMC-6:p.733(17)
r », se dit le baron sans se douter qu'il se  rencontrait  avec Panurge.     Il renvoya son   SMC-6:p.606(40)
 la gravité de la maladie.  Ces branches que  rencontrait  Balthazar en roulant dans son pré  RdA-X:p.729(.2)
ut neuf au monde, et le rendre heureux si'il  rencontrait  bien dans ses premières affection  RdA-X:p.739(35)
e toutes ces natures anthropomorphes.  Il se  rencontrait  çà et là des Allemands qui prenai  Sar-6:p1047(25)
op payé ! »     Aux yeux du moraliste, il se  rencontrait  cependant en cette vie des circon  Pon-7:p.494(40)
oman.  Pour la première fois de sa vie, elle  rencontrait  cet extraordinaire, ce merveilleu  A.S-I:p.930(.6)
 de quarante mille livres de rentes.  Gaston  rencontrait  cette héritière à Manerville tout  Aba-2:p.494(.2)
agit de soumettre le projet aux États, il se  rencontrait  cette petite difficulté, que le t  I.P-5:p.692(43)
leurs, a cruellement expié ses torts.  Il se  rencontrait  chez ce défiant souverain une jal  Ten-8:p.553(18)
is, comme chez le chevalier de Valois, il se  rencontrait  chez du Bousquier des symptômes q  V.F-4:p.829(.1)
fois, avait voulu l'avoir chez elle; s'il la  rencontrait  chez la duchesse de Maufrigneuse   SMC-6:p.489(.8)
ur Balthazar.  La fermeté, la raison qu'elle  rencontrait  chez sa fille la faisaient frémir  RdA-X:p.737(.6)
  Quelque chose de grand et de despotique se  rencontrait  dans ce vieil Homère qui gardait   FaC-6:p1023(.1)
 que leur parti pût se fier à eux.  Le poète  rencontrait  dans l'intérieur des journaux roy  I.P-5:p.521(29)
'éloignaient plus ou moins de celles-ci.  On  rencontrait  dans le bureau Baudoyer des emplo  Emp-7:p.988(37)
e espèce de malaise, de brutalité, s'il s'en  rencontrait  dans le milieu où l'on est, se su  SMC-6:p.716(15)
onsigner M. Eugène à sa porte, et si elle le  rencontrait  dans le monde de lui témoigner pl  ÉdF-2:p.175(33)
ssait avoir une sorte d'aversion quand il le  rencontrait  dans les salons.  Cet homme était  DdL-5:p.980(37)
 diplomatiques, aux Cascine, partout où l'on  rencontrait  de jeunes et jolis cavaliers, ell  Mas-X:p.547(31)
t.  Au milieu des troubles de son âme, il se  rencontrait  des tourbillons soulevés par sa v  DdL-5:p1003(24)
s chemins creux selon le temps.  Parfois, il  rencontrait  des vieillards en promenade comme  Pie-4:p..64(18)
 mais parmi toutes mes compositions, il s’en  rencontrait  deux : Le Médecin de campagne et   Lys-9:p.922(26)
t leurs parties mécontentes, comme Birotteau  rencontrait  du Tillet.     Le juge-commissair  CéB-6:p.273(15)
s dans lesquels s'enveloppait son âme, il se  rencontrait  en lui ces indicibles symptômes v  Ser-Y:p.794(.2)
 un cas désespéré, qui m'effrayèrent.  Il se  rencontrait  en lui des retours soudains du ge  Lys-9:p1017(42)
se, suivant l'expression de sa femme.  Il se  rencontrait  en lui, comme chez tous les avare  EuG-3:p1105(.3)
qui vous arrive : Un duc quelconque (il s'en  rencontrait  encore sous Louis XVIII ou sous C  AÉF-3:p.690(14)
vées, mais l'âme si éminemment sensible.  Il  rencontrait  enfin cet être idéal si fantastiq  F30-2:p1134(16)
nts, il évita les regards de tous ceux qu'il  rencontrait  et revint par le boulevard Vilatt  Rab-4:p.491(31)
 cas de duel sur cette arme.  Quand Philippe  rencontrait  Gilet, il en attendait un salut,   Rab-4:p.479(.9)
s avant le lever de sa redoutable mère, elle  rencontrait  le gentil Georges de Chaverny !    EnM-X:p.876(15)
 alliés aux Verneuil. »     L'opposition que  rencontrait  le marquis produisit l'effet ordi  Cho-8:p1034(33)
 ingénieuse, plaisante ou belle ? son regard  rencontrait  le plaisir exprimé par deux regar  Ten-8:p.605(28)
 reconnaissante.  Au lieu de son insecte, il  rencontrait  le vieux sphinx commercial.     «  CéB-6:p.280(42)
 se voyait d'un seul coup d'oeil, et où elle  rencontrait  les images de la froide désolatio  F30-2:p1107(25)
, devenait sec et sombre quand par hasard il  rencontrait  les yeux du marquis.  Montauran p  Cho-8:p1138(29)
in favorable où son regard pût s'arrêter, il  rencontrait  les yeux impatientés de gens qui   I.P-5:p.200(.5)
ecours des sons; là où ils étaient, il ne se  rencontrait  ni surfaces, ni angles, ni air.    Ser-Y:p.851(42)
onnelles qu'ils y éprouvent.  Or Benassis ne  rencontrait  partout dans le canton qu'obéissa  Med-9:p.498(.9)
 on sait les faire à Paris.  Cependant Juana  rencontrait  partout un respect commandé par s  Mar-X:p1072(24)
pour personne.  À la honte des hommes, il se  rencontrait  pas à Douai deux coeurs généreux   RdA-X:p.830(.5)
e gonfler.  Sur soixante enfants, il ne s'en  rencontrait  pas dix qui cheminassent sans que  L.L-Y:p.610(16)
es deux artistes en leur démontrant qu'il se  rencontrait  peu de bonheurs, à Paris, qui ne   CSS-7:p1172(10)
a voiture, où la chance d'avoir une place se  rencontrait  plus souvent que dans les diligen  Deb-I:p.736(14)
sée par ces yeux dont le scintillant azur ne  rencontrait  point de bornes en avant et n'en   Ser-Y:p.796(39)
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 regarda très agréablement le colonel : elle  rencontrait  pour la première fois de sa vie u  Pie-4:p..86(31)
'un air doux sous des nuages orangés.  Il se  rencontrait  pour lui des fêtes magnifiques po  EnM-X:p.913(23)
pais sans pouvoir les atteindre.  Ta main ne  rencontrait  que des nuées plus alertes que to  Mas-X:p.601(10)
les étrangers, il recherchait le monde et ne  rencontrait  que des occasions de dépense.  En  Env-8:p.223(.7)
t qui cherchait à sonder cet homme et qui ne  rencontrait  que le vide, il le regarda comme   CéB-6:p.151(.5)
auvageot.  Entre Pons et M. Sauvageot, il se  rencontrait  quelques ressemblances.  M. Sauva  Pon-7:p.490(43)
 plein d'émotions simples et fortes.  Là, se  rencontrait  réalisé le rêve de beaucoup d'hom  Pay-9:p.192(.4)
ol.  Quand une crevasse couverte de neige se  rencontrait  Séraphîtüs saisissait Minna et s'  Ser-Y:p.746(38)
nsultait Élie Magus toutes les fois qu'il le  rencontrait  sur les boulevards.  Le Juif avai  Pon-7:p.598(38)
t en affectant la surprise ou la douleur, il  rencontrait  sur les lèvres du marquis le sour  Cab-4:p.984(17)
un étranger les croirait inhabitées, s'il ne  rencontrait  tout à coup le regard pâle et fro  EuG-3:p1027(16)
ent, Gaubertin, maire de La-Ville-aux-Fayes,  rencontrait  un appui solide en M. Gendrin, so  Pay-9:p.181(35)
jusqu'à une obscurité dans sa lumière, et il  rencontrait  un doute.  Sa joie s'éteignit, il  EnM-X:p.944(32)
compté sur quelque magistrat ambitieux, elle  rencontrait  un homme de conscience.  Elle son  Int-3:p.467(21)
qu'on se tournât dans La-Ville-aux-Fayes, on  rencontrait  un membre de cette coalition invi  Pay-9:p.185(.1)
ède.  C'était à chaque époque une pensée qui  rencontrait  un point d'appui dans les intérêt  Cat-Y:p.340(.7)
 se retournait pour implorer cet Anglais, il  rencontrait  un regard de feu qui vomissait de  Mel-X:p.366(18)
on en homme capable de tuer un rival s'il en  rencontrait  un.  Le vieux papillon impérial t  I.P-5:p.168(.4)
 qu'il lui était familier de faire lorsqu'il  rencontrait  une bonne idée, et qui consistait  M.C-Y:p..66(40)
uvent Diard eût souhaité des refus, là où il  rencontrait  une chaste obéissance; souvent, i  Mar-X:p1071(14)
st difficile d'exécuter en quelques mois; il  rencontrait  une chose longtemps cherchée, il   Rab-4:p.292(38)
 femme, ni par sa fille.     Quand Birotteau  rencontrait  une difficulté morale, il faisait  CéB-6:p.134(27)
.  Chez Henri, comme chez l'Espagnole, il se  rencontrait  une égale violence : et cette loi  FYO-5:p1080(15)
emme supérieure comme chez les hommes, il se  rencontrait  une époque où l'ambition remplaça  CdM-3:p.545(41)
 faveur de sa descendance.  Évidemment il se  rencontrait  une lacune dans la loi.     « En   U.M-3:p.851(10)
complète.  Parmi les dix-huit convives il se  rencontrait , comme dans les collèges, comme d  PGo-3:p..62(41)
oignés, il avait parlé à tous les gens qu'il  rencontrait , en leur disant : " Adieu, mes am  Med-9:p.596(.3)
t qui lui en reconnaisse une.  Si ce mari se  rencontrait , il appartiendrait à la classe de  Mem-I:p.244(38)
ades ses anciennes connaissances quand il en  rencontrait , il se trouva nez à nez avec l'an  Pon-7:p.541(15)
ons un peu de plomb dans la tête.  S'il nous  rencontrait , le Coblentz en ferait autant de   Cho-8:p1022(14)
situation de ces quatre personnages ?  Ne se  rencontrait -il pas quelque chose de bizarre d  V.F-4:p.854(21)
e à Cormatin, à Scepeaux, à Bernier s'il les  rencontrait  !  Mais vous ne le connaissez pas  eba-Z:p.637(12)
s exciter le moindre soupçon si quelqu'un la  rencontrait .     Lorsque Crevel eut allumé le  Bet-7:p.232(.4)
 Deux jours après, du Bruel et moi nous nous  rencontrâmes  au foyer de l'Opéra, nous fîmes   PrB-7:p.836(.6)
ar des bois.  Au milieu du chemin, nous nous  rencontrâmes  avec un autre régiment d'artille  AÉF-3:p.706(.3)
quille.  En effet, pendant six mois, nous ne  rencontrâmes  point notre voisin et nous n'ent  ZMa-8:p.830(41)
orizon en y traçant une ligne grisâtre, nous  rencontrâmes  un pauvre pêcheur qui retournait  DBM-X:p1161(10)
fait le coup de fusil.  Le second jour, nous  rencontrâmes  un vieillard, septuagénaire au m  eba-Z:p.497(17)
ne vapeur en nappes rosées.  Quand nous nous  rencontrâmes , les rayons du soleil en passant  Hon-2:p.563(15)
entôt tu éclabousseras la pauvre femme en la  rencontrant  à pied dans les rues, et ruinée !  CéB-6:p.172(37)
e vous assure qu'il y a de l'ouvrage » en le  rencontrant  au bal; mais avez-vous besoin de   Epi-8:p.433(.8)
bien que le soc nourricier des charrues.  Ne  rencontrant  aucun être avec lequel elle put s  Cho-8:p1120(40)
 Il fut le plus heureux mari du monde, en ne  rencontrant  aucune résistance à ses volontés   CdV-9:p.672(15)
ondément significatif.  Quelquefois, en nous  rencontrant  avec lui, nous échangions des reg  ZMa-8:p.837(32)
en lui la désespérance de l'homme d'affaires  rencontrant  d'infranchissables difficultés.    CdM-3:p.619(23)
sait tout bas la Vulpato à la duchesse en la  rencontrant  dans l'escalier à la sortie.  — M  Mas-X:p.568(.1)
s on ne fait pas la moindre attention en les  rencontrant  dans la nature et qu'on admire so  Pay-9:p.265(21)
ens du monde, allant chacun de leur côté, se  rencontrant  dans les salons plus souvent que   F30-2:p1094(23)
timents de délicatesse de son caissier en le  rencontrant  dans une position élevée d'où le   Mel-X:p.349(17)
oiture en espérant glisser sur le pavé; mais  rencontrant  des obstacles invincibles, je me   PCh-X:p.176(20)
re abandon.  Vous pourriez avoir à rougir en  rencontrant  l'enfant aux prises avec les vagu  I.P-5:p.290(40)
e lui donner de l'argent.  Vois-tu Desroches  rencontrant  le râteau de Nucingen sur les deu  MNu-6:p.389(32)
 pauvre fille ne put s'empêcher de rougir en  rencontrant  le regard de l ingénieur, qui fut  CdV-9:p.845(.6)
re de garçon.  Elle ne put retenir un cri en  rencontrant  les yeux d'Armand de Montriveau,   DdL-5:p.991(16)
le d'un banquier.  Tout à coup elle pâlit en  rencontrant  les yeux fixes de Raphaël, son am  PCh-X:p.224(30)
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, qui peuvent souffrir de leurs sentences en  rencontrant  leurs parties mécontentes, comme   CéB-6:p.273(14)
e allée de Frapesle, vers midi, Philippe, en  rencontrant  M. Hochon, lui dit : « J'ai décou  Rab-4:p.480(16)
 d'un bon négociant hollandais.  Souvent, en  rencontrant  Montesquieu son râteau sur l'épau  I.P-5:p.177(.9)
sa fille, fut ébloui, lui comme sa femme, en  rencontrant  pareille toilette et une si jolie  Pon-7:p.699(16)
, avant tout, honneur à ses affaires.  En ne  rencontrant  pas dans son mari un amour excess  MCh-I:p..79(17)
a vie et ne sachant à qui tendre la main, ne  rencontrant  pas de regards amis où reposer le  PCh-X:p.175(17)
père et sa mère depuis environ six mois.  Ne  rencontrant  personne dans sa famille avec qui  L.L-Y:p.644(23)
insensible aux tracasseries du comte.  En ne  rencontrant  plus de terre molle où planter se  Lys-9:p1152(16)
n sera digne de mon amour.  Vous-même, ne me  rencontrant  plus sur cette terre, quoique viv  DdL-5:p1027(34)
sualisme, et l'idéalisme à droite.  Gambara,  rencontrant  pour la première fois un homme qu  Gam-X:p.477(.3)
elle deux forces identiques s'annulent en se  rencontrant  pourrait être vraie aussi dans le  FYO-5:p1080(17)
rions offensés dans notre amour-propre en ne  rencontrant  que des visages riants.  Nous nou  MNu-6:p.345(34)
sa des idées d'homme.  Dix ans plus tard, en  rencontrant  quelques savants sérieusement occ  L.L-Y:p.625(.8)
 jamais cinquante ans pour moi, dit-il en se  rencontrant  sans le savoir avec un des esprit  Bet-7:p.164(.3)
 et lui faisait une caresse paternelle en la  rencontrant  seule.  Depuis la confidence de V  Pie-4:p.105(19)
it le vieillard, et frissonna d'horreur en y  rencontrant  tout à coup la face sombre et mél  Pro-Y:p.530(18)
es pudeurs secrètes et les mauvais exemples;  rencontrant  toute facilité pour des désordres  Med-9:p.545(42)
urpris dans votre coeur quelque tristesse en  rencontrant  un arbre dont les feuilles étalen  Med-9:p.476(28)
a femme ne plus se servir de ses chevaux, et  rencontrant  un bon marché, les vendit; il ven  CdV-9:p.672(10)
 arriver quelque accident !...  On se tue en  rencontrant  un bout de trottoir ou en ne s'at  Bet-7:p.264(15)
d voulut un matin donner un sens à sa vie en  rencontrant  un de ses camarades qui avait été  Env-8:p.224(.1)
'autre, comme deux enfants qui se serrent en  rencontrant  un serpent sur le bord d'un bois.  Mes-2:p.395(.7)
pée une première fois dans ses affections en  rencontrant  une mécanique de Birmingham, comm  MNu-6:p.381(22)
 fille, le saisissement qu'elle éprouvait en  rencontrant  une nature forte et impitoyable,   Rab-4:p.501(.1)
use à Paris quand on craint de se tromper en  rencontrant  une personne de connaissance.      DFa-2:p..77(34)
ans son âme une jouissance indéfinissable en  rencontrant , chez une femme qu'il choisit, mê  DdL-5:p.949(23)
aluait avec déférence l'abbé Brossette en le  rencontrant , et lui parlait doucement sans ja  Pay-9:p.246(32)
 grave figure de son mari; et parfois, en se  rencontrant , les yeux des deux époux échangea  F30-2:p1157(20)
 tordait, tantôt pâle, tantôt violet.  En se  rencontrant , ses membres si flexibles rendaie  Mem-I:p.341(19)
 la gloire, un deuil éclatant du bonheur, et  rencontrant , sur le déclin de sa vie, ce pur   Béa-2:p.636(.3)
même nature qui n'en font qu'une seule en se  rencontrant .  Massimilla devint aussitôt véni  Mas-X:p.547(41)
 Modeste eut peur que Canalis et Dumay ne se  rencontrassent , elle voulut monter dans sa ch  M.M-I:p.559(29)
 cruelle nuit, je craignais tant que vous ne  rencontrassiez  le duc, dont la perversité m'e  Mas-X:p.564(23)
ar la foule, car il était difficile qu'il ne  rencontrât  pas quelque justiciable, comme Thé  P.B-8:p.126(21)
me le corps d'armée, afin que sa femme ne le  rencontrât  point pendant le peu de temps qu'i  Mar-X:p1070(24)
 barrière d'airain, il était difficile qu'il  rencontrât  un être qui se fût fait fleur comm  EnM-X:p.913(.1)
 la nature de ses succès.  Dans sa parole se  rencontre  à la fois du vitriol et de la glu :  I.G-4:p.564(21)
 qu'il était caché plus profondément.  Il se  rencontre  à la guerre des scènes où quatre ho  Cho-8:p.927(.9)
ne de ces belles nuits d'hiver comme il s'en  rencontre  à Paris dans le mois de décembre.    eba-Z:p.603(18)
t, sans se dissimuler les obstacles que l'on  rencontre  à vouloir le bien; prudent parce qu  Emp-7:p.899(13)
pas, et la salue fort légèrement quand il la  rencontre  au bois.  Néanmoins elle est de la   PCh-X:p.147(31)
PREMIÈRES ÉDITIONS     1833 - 1839     Il se  rencontre  au fond des provinces quelques tête  EuG-3:p1025(.4)
ortait du collège et qu'il ne l'avait jamais  rencontré  au logis.     Voici la triste histo  Deb-I:p.760(11)
endramin, ne sait pas ce qu'il veut !  Il se  rencontre  au monde un homme qui peut séparer   Mas-X:p.613(31)
mais sans des rires et des fêtes; mais il se  rencontre  aussi des amours fatalement encadré  RdA-X:p.748(.3)
 Si les sentiments vrais y sont rares, il se  rencontre  aussi, là comme ailleurs, de nobles  FYO-5:p1053(30)
e vie coûteuse, car dans aucun pays il ne se  rencontre  autant d'hommes usés.     La loge d  Mas-X:p.570(16)
ommes à caractère mixte, chez lesquels il se  rencontre  autant de force que de faiblesse, e  Mel-X:p.353(31)
avaient appris le langage des sons, où l'âme  rencontre  autant de ressources que dans la pa  EnM-X:p.939(.3)
'une danseuse inspire est bien trompeur : on  rencontre  avec dépit, sous un printemps facti  Phy-Y:p1028(27)
bout de la rue Neuve, à l'endroit où elle se  rencontre  avec la rue de la Préfecture.     L  A.S-I:p.917(30)
a citta dolente des vieilles filles, il s'en  rencontre  beaucoup, surtout en France, dont l  CdT-4:p.220(14)
ns qu'elle ait commis le grand crime.  Il se  rencontre  bien çà et là des hommes qui, doués  Phy-Y:p1089(39)
rroquet ?...  Et comme il jacasse ! comme il  rencontre  bien dans ses mots !... "  Du Tille  SMC-6:p.646(28)
enant comment elle a pu te trouver...  Ça se  rencontre  bien.  Vous allez y retourner, chez  SMC-6:p.909(10)



- 283 -

de ne pas avoir tué une femme ou deux, il se  rencontre  bon nombre de gens passionnés qui a  eba-Z:p.475(36)
n fou dans la requête de sa femme.     Il se  rencontre  çà et là dans les vieux quartiers d  Int-3:p.470(40)
ensation de quelque durée.  Cependant il s'y  rencontre  çà et là des douleurs que l'agglomé  PGo-3:p..50(.6)
vrer pieds et poings liés au malheur.  Si je  rencontre  ce d'Estourny, je le tuerai !  Ayez  M.M-I:p.597(.3)
aître Paris, vous saurez plus tard qu'il s'y  rencontre  ce que nous nommons des hommes à pa  PGo-3:p..87(42)
tionnaire commence l'homme d'État.     Il se  rencontre  cependant peu d'hommes d'État parmi  Emp-7:p1108(19)
s perfidies féminines se ressemblent.  Il se  rencontre  certainement des incidents qui nuan  Phy-Y:p1153(28)
 Aussi Godefroid offrait-il ce visage qui se  rencontre  chez tant d'hommes, qu'il est deven  Env-8:p.223(28)
u.  Enfin je donne à tous les pauvres que je  rencontre  cinq francs en votre nom.  Eh bien,  SMC-6:p.602(25)
une raison pour qu'elle fasse fortune.  On y  rencontre  d'admirables créatures, très spirit  Bet-7:p.186(28)
à perte de vue.  Dans le lointain, l'oeil ne  rencontre  d'autres bornes que les collines du  F30-2:p1052(37)
nes se marient aux grandeurs célestes, il se  rencontre  d'incroyables sublimités dans le si  M.C-Y:p..16(15)
.  Faire la cour à une jeune personne qui se  rencontre  dans des conditions de solitude, de  PGo-3:p.142(36)
ns, elle la regarde comme son inférieure, et  rencontre  dans la bonne femme tant de douceur  eba-Z:p.604(34)
.  Heureusement pour les fins joueurs, il se  rencontre  dans la galerie des gens qui les so  V.F-4:p.818(13)
'en est le bonheur.  Ce fait prouve qu'il se  rencontre  dans la génération des oeuvres arti  Bet-7:p.127(35)
branes sur la toile de notre cerveau.  Il se  rencontre  dans la nature inexplorée du Monde   Ser-Y:p.762(.8)
 passion qui l'échauffe et la colore.  Il se  rencontre  dans la vie en plein air de ces sua  Med-9:p.489(37)
e les garde », répondit-il.  Eh bien ! il se  rencontre  dans le million d'acteurs qui compo  Pon-7:p.483(25)
voir si bien commencé son attaque.     Il se  rencontre  dans les fêtes quelques dames qui,   Pax-2:p.113(29)
es yeux d'un homme voient bien clair.  Il se  rencontre  dans Paris des effets de nuit singu  Fer-5:p.797(25)
 dit Fouché.     — Comme mille autres que je  rencontre  dans Paris, répondit Talleyrand.     Ten-8:p.597(20)
tions zoologiques, celle où la combustion se  rencontre  dans son degré le plus intense et d  RdA-X:p.719(33)
ste, enfin cette population apocryphe qui se  rencontre  dans un lieu semblable en presque t  Rab-4:p.377(18)
rigue autant de charmes peut-être qu'il s'en  rencontre  dans un premier amour.  La certitud  PGo-3:p.166(38)
sement pour moi, s'écria-t-il un jour, il se  rencontre  de bons moments pendant lesquels il  L.L-Y:p.614(26)
t un historien.  Il n'y a qu'en Orient qu'on  rencontre  de ces âmes de bronze, qui pendant   Deb-I:p.783(33)
iés de leur physionomie mobile; enfin, il se  rencontre  de ces choses que nous ne savons di  Fir-2:p.141(16)
ou vineuses, de chaque pensionnaire.  Il s'y  rencontre  de ces meubles indestructibles, pro  PGo-3:p..53(42)
très difficile de mourir à nos pieds, car je  rencontre  de ces morts-là partout.  Il est mi  PCh-X:p.189(37)
nds mots devant des gens matériels ?  Il s'y  rencontre  de ces voluptés qui ne peuvent se s  I.P-5:p.157(20)
 sommeil.  Voici le troisième exemple que je  rencontre  de cette singulière maladie.  Si vo  M.C-Y:p..66(29)
onfond.  Nulle part en France le voyageur ne  rencontre  de contrastes aussi grandioses que   Cho-8:p1072(19)
hommes agglomérés sur un point, moins il s'y  rencontre  de crimes, de délits, de mauvais se  Med-9:p.448(19)
ersonne ne peut me guider, en sorte que j'en  rencontre  de fort ennuyeux.  Ce que j'ai lu d  Mem-I:p.210(.8)
les yeux pour ne plus rien voir; puis, il se  rencontre  de grandes et magnifiques âmes qui   Fer-5:p.887(14)
ante.  Mais, hélas ! en cette affaire, il se  rencontre  de graves questions à résoudre.  L’  PGo-3:p..41(32)
tômes de la bigoterie dans sa maison.  Il se  rencontre  de par le monde certaines sociétés   DFa-2:p..65(40)
de cinq cents francs vaut cent louis.  Il se  rencontre  de pauvres femmes qui font jeûner l  PGo-3:p.173(33)
 beauté.  Pour l’honneur des Treize, il s’en  rencontre  de telles dans leur histoire, qui p  Fer-5:p.789(.2)
 armes intellectuelles.     De même qu'il se  rencontre  des âmes tendres et délicates en de  Phy-Y:p1161(21)
érieure à une seconde cour d'assises.  Il se  rencontre  des années où les crimes commis dan  SMC-6:p.778(15)
ple de rois en est là, nécessairement il s'y  rencontre  des caractères bizarres.  Il n'y a   Mas-X:p.544(.2)
ingen est reçue à la Cour.     Si donc il se  rencontre  des célibataires dans le monde des   Pie-4:p..24(10)
eux, le chant de ce peuple sorti d'esclavage  rencontre  des chants tombés des sphères céles  Mas-X:p.607(14)
trand, a dû t'expliquer que partout où il se  rencontre  des chênes et des rivières, mes dia  EnM-X:p.890(12)
s hommes d’art le savent; et néanmoins il se  rencontre  des critiques qui, trouvant l’auteu  PLM-Y:p.501(26)
appuyés par la puissance de la France.  On y  rencontre  des écrivains, des administrateurs,  PrB-7:p.808(32)
lle est extrêmement superficielle, mais elle  rencontre  des épigrammes qui l'abusent, elle   eba-Z:p.612(12)
e sais.  Aujourd'hui, comme autrefois, il se  rencontre  des esprits ardents à chercher le m  Med-9:p.513(.4)
lle aspirants au grade, parmi lesquels il se  rencontre  des farceurs qui vendraient leur fa  PGo-3:p.138(36)
ous y fûmes, elle s'écria : « Comment, il se  rencontre  des femmes qui sacrifient leurs enf  Lys-9:p1158(22)
 bien peu de souvenirs, dit Genestas.  Il se  rencontre  des gens auxquels tout arrive, et m  Med-9:p.593(40)
xploitant que d'être exploité; partout il se  rencontre  des gens musculeux qui travaillent   Gob-2:p.969(31)
    « Agréez, etc.     « DELBECQ. »     « On  rencontre  des gens qui sont aussi, ma parole   CoC-3:p.368(26)
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le plaisir de vous rendre ce service.  Il se  rencontre  des heures pendant lesquelles un ar  Bou-I:p.426(12)
t charlatan dans les choses du coeur.  Il se  rencontre  des hommes comme Nathan de qui je v  Béa-2:p.718(.5)
ers nos jours de peine et de labeur ?  Il se  rencontre  des hommes qui apprennent la vie to  Med-9:p.546(38)
Eh bien, dit Poiret à Mlle Michonneau, il se  rencontre  des imbéciles que ce mot de police   PGo-3:p.210(.2)
evaient y rester longtemps.  Cependant il se  rencontre  des mères cruellement méconnus, de   Gre-2:p.430(34)
-il pas capricieusement et au feu ?  S'il se  rencontre  des militaires rusés, astucieux, po  Pay-9:p.135(40)
e ne jouissais pas par tous les pores, il se  rencontre  des moments où je croirais à quelqu  Hon-2:p.558(11)
 faut tout te dire, ma chère Pauline.  Il se  rencontre  des moments où l'esprit qui m'anime  L.L-Y:p.666(29)
infinies du mariage que vous rêvez, où il se  rencontre  des obéissances qui rendent fière,   M.M-I:p.662(31)
iver à en composer un seul, de même qu’il se  rencontre  des originaux où le ridicule abonde  Cab-4:p.962(17)
oment où une passion brise ses langes, il se  rencontre  des plaisirs inexplicables que comp  Bou-I:p.419(31)
  Un correcteur très instruit (à Paris il se  rencontre  des savants parmi les correcteurs :  I.P-5:p.221(18)
professions que vous pouvez embrasser, il se  rencontre  dix hommes qui réussissent vite, le  PGo-3:p.140(43)
nt été remarquables par une pureté qui ne se  rencontre  en aucune des faillites scandaleuse  CéB-6:p.307(.3)
d'incomplet, qui ne s'explique pas et qui se  rencontre  en beaucoup de jeunes gens, altérai  Cab-4:p1006(25)
suis en ce moment disposé à le croire, il se  rencontre  en cette affaire des malentendus, j  Int-3:p.481(16)
amis l'ont nommé le temps couvert.  Il ne se  rencontre  en effet chez lui ni lumière trop v  ÉdF-2:p.172(.3)
e la campagne, ni sur les obstacles que l'on  rencontre  en essayant d'améliorer les hommes   Med-9:p.415(11)
our toi. »     Henri se laissa faire.  Il se  rencontre  en l'homme qui vient de se gorger d  FYO-5:p1092(20)
 sa situation, il en a la conscience.  Il se  rencontre  en lui l'homme et le malade, deux n  Lys-9:p1032(.8)
uoi.  L'homme obéit à deux principes.  Il se  rencontre  en lui le besoin et le sentiment.    Mem-I:p.306(26)
re, l'enfant du devoir et du hasard; elle ne  rencontre  en moi que l'instinct de la femme,   F30-2:p1115(32)
s haines sourdes et capitales, comme il s'en  rencontre  en province.  Ce refus le tuait aux  Cab-4:p.970(25)
endue, une souffrance vive, un seul écho que  rencontre  en vous la parole, change à jamais   Ser-Y:p.845(24)
aillerie que se permet le sort envers moi se  rencontre  encore dans mon amour, se dit-il.    Mas-X:p.551(29)
du château, splendide monument comme il s'en  rencontre  encore en Normandie, et d'une bonne  Pon-7:p.505(39)
on est marié ?...  Certaines femmes (cela se  rencontre  encore en province) sont assez naïv  Pet-Z:p..74(38)
nomène de sensibilité soit peu commun, il se  rencontre  encore en Touraine.     Ce neveu ch  Fir-2:p.148(.2)
raîne dans les décombres de sa fortune, il y  rencontre  encore quelques ressources; mais j'  PCh-X:p.164(.3)
et peut-être de dégoût pour son idole, il se  rencontre  enfin d'inexplicables sentiments qu  FYO-5:p1092(24)
e la religion, et par le temps qui court, on  rencontre  éparses quelques femmes si morales,  Phy-Y:p.943(.9)
r celle du sabre ou de la plume, car l'on ne  rencontre  guère des amants dont la constance   Phy-Y:p1183(13)
e.  Le notaire revient, et à moitié route il  rencontre  Hiley à qui il venait annoncer que   Env-8:p.297(30)
auses sont éloquentes par elles-mêmes, il se  rencontre  ici des circonstances capables de s  CoC-3:p.353(13)
e norvégienne, dit Séraphîtüs; mais, s'il se  rencontre  ici quelques herbes et des fleurs,   Ser-Y:p.739(.2)
ns connues.     Un matin, le prince de Ligne  rencontre  l'amant de sa femme, et court à lui  Phy-Y:p1186(25)
forme; ingénieuse flatterie, la première que  rencontre  l'amour vrai.  Gabrielle trouvait É  EnM-X:p.945(21)
es pinceaux de nos artistes.  Parfois, il se  rencontre  là d'admirables paysages pleins de   PCh-X:p.276(40)
 de deux coupables intimes.  Un criminel qui  rencontre  là son meilleur camarade ignore si   SMC-6:p.825(22)
ans dire que jamais un artiste célèbre ne se  rencontre  là. [. . . . . . . . . . . .]        eba-Z:p.593(.5)
ne bête comme moi !  Tonnerre de Dieu, si je  rencontre  le Gars, nous nous battrons corps à  Cho-8:p1067(36)
e Cour d'assises pour la haute société, elle  rencontre  le plus cruel de tous les procureur  Mar-X:p1073(.6)
ACROIX, PEINTRE.     Un des spectacles où se  rencontre  le plus d'épouvantement est certes   FYO-5:p1039(.3)
de l'automne.  Voici la première fois que je  rencontre  le sentiment paternel si développé.  Med-9:p.468(10)
des, les têtes innocentes des enfants que je  rencontre  me parlent toujours de mes malheurs  Med-9:p.575(17)
 spécifique.  Là, comme dans les arts, il se  rencontre  mille médiocrités pour un homme de   I.P-5:p.161(12)
re, Alceste, est excessivement rare; elle se  rencontre  néanmoins partout, même à Paris.  L  SMC-6:p.624(40)
en ville.  En le cherchant partout, on ne le  rencontre  nulle part !  Cependant je ne lui a  Cat-Y:p.254(42)
t le même en haut, en bas, au milieu.  Il se  rencontre  par chaque million de ce haut bétai  PGo-3:p.141(13)
 noblesse à la fois auguste et simple qui se  rencontre  parfois dans la campagne chez les t  CdV-9:p.827(38)
que toujours réciproquement devinées.  Il se  rencontre  parfois entre deux ennemis la même   Gob-2:p1001(30)
a beaucoup d'infirmités.  Aussi, quand il se  rencontre  parmi les avoués de province un hom  I.P-5:p.588(11)
rnée de filets d'or effacés à demi, que l'on  rencontre  partout aujourd'hui.  Cette pièce,   PGo-3:p..53(.5)
sieur, je ne dis pas cela pour vous, mais je  rencontre  partout des gens qui ont la prétent  I.G-4:p.585(29)
se connaître.  Il est impossible qu'il ne se  rencontre  pas d'abord quelques discordances d  FYO-5:p1079(19)
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se à se reprocher, bénéfice qui certes ne se  rencontre  pas dans le monde vrai.     Depuis   Pie-4:p..25(19)
e impose, et dont ils profitent.  S'il ne se  rencontre  pas de fortune assez considérable p  V.F-4:p.846(36)
 noire que celle de Mlle Gamard.  S'il ne se  rencontre  pas de logement qui vous plaise, eh  CdT-4:p.219(30)
s la pression des sentiments; celui-là ne se  rencontre  pas deux fois dans notre existence.  F30-2:p1119(.2)
mmes, papa Séchard, vous verriez qu'il ne se  rencontre  pas deux moments semblables dans la  I.P-5:p.652(32)
de même des plaisirs.     XXXVI     Il ne se  rencontre  pas plus dans la vie de l'homme deu  Phy-Y:p.959(13)
es de la conversation parisienne; mais il ne  rencontre  pas souvent parmi les jeunes gens à  FMa-2:p.199(.5)
 Si j'ai quelques heures délicieuses, je les  rencontre  pendant leur sommeil, quand je ne s  Mem-I:p.349(20)
 dimanches et jours de fêtes, un étranger ne  rencontre  personne sur les boulevards, ni dan  Dep-8:p.759(39)
s'accomplit rarement, par la raison qu'il se  rencontre  peu de gens de génie.  Une passion   Phy-Y:p.966(.9)
ce meuble-là !  À la guerre, monsieur, il se  rencontre  plus d'un moment où l'on brûlerait   Med-9:p.440(40)
haute politique de l'argent.  Certes, il s'y  rencontre  pour le banquier, comme pour le con  SMC-6:p.591(.4)
confraternité littéraire.     À Paris, il se  rencontre  presque toujours deux soirées dans   AÉF-3:p.673(.4)
peuple à part ainsi constitué, l'historien y  rencontre  presque toujours une figure princip  DdL-5:p.934(19)
moiselle était le type d'une femme qui ne se  rencontre  qu'à Paris.  Elle se fait à Paris,   Fer-5:p.850(38)
sollicitude financière dont l'analogue ne se  rencontre  que chez les créanciers les plus in  Pie-4:p..39(14)
mence l'amour avec cette bonne foi qui ne se  rencontre  que dans de jeunes coeurs.  Quand e  Pax-2:p.125(22)
e francs par mois.  Ce bon marché, qui ne se  rencontre  que dans le faubourg Saint-Marcel,   PGo-3:p..57(.8)
e sous le mezzaro, comme à Venise elle ne se  rencontre  que sous les fazzioli.  Ce phénomèn  Hon-2:p.529(43)
.. Bah ! une idée de Florentine. »     Il se  rencontre  quelques riches organisations sur l  Mas-X:p.554(13)
 plus extraordinaire des exceptions : il s'y  rencontre  rarement.  Si vous en voyez un, ass  FYO-5:p1052(40)
, et c'est chez elles seules que le crime se  rencontre  sans bassesse, la plupart du temps   Cho-8:p1110(10)
 toutes les aventures qu'une belle écaillère  rencontre  sans les chercher.  La beauté des f  Pon-7:p.520(41)
à ses parents, des malheurs pour lesquels on  rencontre  si difficilement des sympathies.  L  MCh-I:p..84(20)
rté excessive, voilà Paris, où toute abeille  rencontre  son alvéole, où toute âme s'assimil  I.P-5:p.294(.4)
 à un petit paysage intérieur, comme il s'en  rencontre  souvent dans les bois.  Vingt ans a  Pay-9:p.330(.3)
ire changer d'opinion un pauvre garçon qu'il  rencontre  sur le bord d'un suicide, et il va   I.P-5:p.699(.3)
nt rien voir.     Un jour, un de mes amis me  rencontre  sur le boulevard; il m'invite à dîn  Phy-Y:p1099(21)
és par un seul cheval, voiture légère qui se  rencontre  sur toutes les routes de ces pays m  Med-9:p.584(13)
tant.     « Quelle nation que celle où il se  rencontre  tant de bien et tant de mal ! dit l  I.P-5:p.407(30)
'intérêt qu'elle excitait chez l'avocat.  On  rencontre  tant de femmes de ce genre dans les  P.B-8:p.168(24)
 en moment.  Pour un jeune homme comme on en  rencontre  tant, pour un vrai Parisien, tout e  M.M-I:p.526(32)
te réflexion fait frémir, car si cet être se  rencontre  tard, qu'en dis-tu ?     Depuis que  Mem-I:p.231(34)
vie une seule caresse !  Chérie aimée, il se  rencontre  tel effet de lumière sur tes cheveu  L.L-Y:p.675(18)
nents, des esprits pénétrants, comme il s'en  rencontre  toujours au sein des masses, devina  Cat-Y:p.216(.7)
t fait impresario pour elle.  À Paris, il se  rencontre  toujours des gens épris d'actrices,  Rab-4:p.315(29)
 que soit la sottise qui nous échappe, il se  rencontre  toujours des niais qui peuvent y cr  FYO-5:p1095(.8)
jeunesse.  Chez l'homme le plus brute, il se  rencontre  toujours l'instinct animal dont la   Rab-4:p.396(26)
.  Aussitôt qu'un malheur nous arrive, il se  rencontre  toujours un ami prêt à venir nous l  PGo-3:p.115(31)
s, quelle que soit la fortune d'un homme, il  rencontre  toujours une fortune supérieure de   Med-9:p.550(25)
mour, car on lui fera sous-entendre qu'il se  rencontre  tous les ans des occasions semblabl  P.B-8:p..81(25)
nc bien amusant de voir en peinture ce qu'on  rencontre  tous les jours dans notre rue ?  Ne  MCh-I:p..57(.6)
ées sont en force égale, chez lesquels il se  rencontre  tout à la fois une belle âme et une  Emp-7:p.904(36)
urgeoisie parisienne, c'est que le bonnetier  rencontre  tout cela bien avant l'homme de tal  eba-Z:p.833(11)
e contracte trop d'obligations pour qu'il se  rencontre  trois hommes par siècle qui daignen  Phy-Y:p1089(23)
bille dans l'espace, reprit le savant, il se  rencontre  un abîme pour la raison humaine, un  PCh-X:p.244(27)
 de jalousies, de haines, de médiocrités, je  rencontre  un adversaire sans moyens personnel  Lys-9:p.917(25)
tés de fou, des appréhensions d'assassin qui  rencontre  un brigadier de gendarmerie.  Enfin  Hon-2:p.554(26)
que cent toises et craquelé de ravins, il se  rencontre  un cours d'eau tombé soit du Saint-  Mas-X:p.560(17)
u moins bien combiné, suivi, maintenu, il se  rencontre  un cruel moment où je ne sais quell  I.P-5:p.525(40)
de l'enfer.     Enfin, le troisième mois, il  rencontre  un de ses amis de collège, sous-lie  Pet-Z:p.172(39)
, elle ne sent quelque chose que quand il se  rencontre  un dépôt de poudrette comme celui-c  Deb-I:p.777(.9)
 pourquoi : Dans beaucoup de familles, il se  rencontre  un être fatal qui, pour la famille,  I.P-5:p.685(21)
ces songes qu'on fait les yeux ouverts; s'il  rencontre  un être qui le comprenne, qui rempl  Mem-I:p.248(30)
aris, connu d'ailleurs pour ses bizarreries,  rencontre  un jour sur les boulevards, une pet  SMC-6:p.550(37)
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 TSCHOËRN, interrompant : Le prince de Ligne  rencontre  un matin l'amant de sa femme, et lu  eba-Z:p.727(25)
de se trouver en bonne compagnie; mais, s'il  rencontre  un mauvais ange, il ira jusqu'au fo  I.P-5:p.580(13)
rtir vivement comme une machine à vapeur qui  rencontre  un obstacle.  Les combats stratégiq  Mus-4:p.671(.5)
, ce mot exprime l'acte indéfinissable où se  rencontre  un peu de perfidie mêlée au droit,   I.P-5:p.713(.9)
 dit-il lors de sa troisième visite, la mort  rencontre  un prompt auxiliaire dans le moral,  Lys-9:p1129(.6)
rmi tous les rois qu'aura la France, il s'en  rencontre  un second auquel plaise un pareil m  Cat-Y:p.404(.1)
nte assez sage pour diviser ainsi ses masses  rencontre  un superbe placement, comme l'ont t  MNu-6:p.374(.5)
rfectionne que les vices.     Quand un homme  rencontre  un trésor, sa seconde pensée est de  Pat-Z:p.265(18)
 solitude et la pesanteur de ses chaînes, il  rencontre  un voisin qui frappe à la muraille   F30-2:p1113(17)
, comme le sont presque tous les militaires,  rencontre  une femme de cette trempe, il éprou  Mel-X:p.358(23)
pleins d'amour et de délicatesse ?  Qu'il se  rencontre  une femme forte dans cette horrible  F30-2:p1072(.7)
u des vérités que vous avez exprimées, il se  rencontre  une grave erreur, dit Benassis.  Je  Med-9:p.506(25)
ers la droite par un mouvement de serpent, y  rencontre  une montagne élevée de trois cents   Ser-Y:p.730(24)
iété constituée comme l'est la nôtre.  Il se  rencontre  une terrible lacune entre nous et l  L.L-Y:p.653(.3)
grimacent dans mes souvenirs aussitôt que je  rencontre  une vieille femme dont la figure ou  Cab-4:p.976(11)
s la grande symphonie du tapage parisien, se  rencontre  vers une heure du matin, la femme d  CéB-6:p..37(17)
i ardent n'échauffe pas l'idole; et quand je  rencontre  votre oeil sévère et froid, je me s  Béa-2:p.782(.3)
'écria Augustine, partons ! »     Mais il se  rencontre , au Salon, certains moments pendant  MCh-I:p..55(30)
 de Séraphin, est un de ces trésors que l'on  rencontre , çà et là, dans le monde, comme ces  Phy-Y:p.969(38)
de fou de joie.     Car votre femme rajeunie  rencontre , dans cette grossesse, ce qu'il fau  Pet-Z:p..25(43)
ailleurs, détruisent leur physionomie, il se  rencontre , dans le monde féminin, de petites   FYO-5:p1053(21)
ssantes pour les traduire fidèlement; il s'y  rencontre , dans les tons du teint, dans l'air  F30-2:p1207(31)
pas laisser ignorer que, non seulement il ne  rencontre , en édifiant son oeuvre, ni aide, n  Emp-7:p.892(33)
rait en avoir, c'est difficile, mais cela se  rencontre , il y a tant de vieux qui prennent   Bet-7:p..71(.7)
ets dans notre vallée; si par hasard il s'en  rencontre , je les envoie à l'armée, où ils fo  Med-9:p.488(.7)
ts ne sont variés que par les objets qu'elle  rencontre , n'est-ce pas ?  Eh bien, le musici  Mas-X:p.592(27)
, cousin Gazonal, que nous prenons ce qui se  rencontre , nous ne choisissons pas.     — Ce   CSS-7:p1197(.5)
si rare qu'une femme sans péché; quand on le  rencontre , on ne peut plus aimer que lui : vo  SMC-6:p.453(27)
 est d'organiser la mort.  Puis enfin, il se  rencontre , trois fois par siècle, une situati  Fer-5:p.896(.3)
cations de la substance humaine.  Mais ne se  rencontre -t-il donc pas dans la nature morale  L.L-Y:p.633(.3)
 l'entendement du mathématicien.  Combien se  rencontre -t-il par époque de poètes qui soien  SMC-6:p.605(14)
 et des privilégiés de la terre.  Puis ne se  rencontre -t-il pas autant de douleur de part   I.P-5:p.269(26)
 d'Aiglemont sous la Restauration.     Ne se  rencontre -t-il pas beaucoup d'hommes dont la   F30-2:p1071(10)
u'elles en soient le but ou la cause.  Ne se  rencontre -t-il pas des hommes qui, par une dé  L.L-Y:p.686(32)
ême, dans cette capitale de la pensée, ne se  rencontre -t-il pas des sybarites incomplets ?  PCh-X:p.195(42)
tre système des preuves irrécusables ? ne se  rencontre -t-il pas en lui des choses matériel  Ser-Y:p.807(30)
femme et la baisa par reconnaissance : ne se  rencontre -t-il pas souvent de la reconnaissan  Pax-2:p.129(37)
 tort que nous ayons eu.  Mais, en mille, se  rencontre -t-il un homme qui réunisse à tant d  I.P-5:p.481(37)
rien, le coeur n'y joue aucun rôle; aussi ne  rencontre -t-on jamais de ces motifs heureux,   Gam-X:p.500(39)
 Aussi, dans la moitié de la France environ,  rencontre -t-on une force d'inertie qui déjoue  Pay-9:p.179(30)
 ?     — Achètes-en.     — Et si monsieur me  rencontre  ?     — Il est à ses prés.     — Je  EuG-3:p1085(38)
éature, et il se coiffe de la première qu'il  rencontre ; d'une fille qui, suivant des rense  Cho-8:p1032(.4)
e lieues de Paris, un intrépide émissaire le  rencontre .     « Sire, dit-il, trois partisan  Ten-8:p.498(.9)
e de fer en fusion, qui fond tout ce qu'elle  rencontre .  Aussi Contenson eut-il une révolu  SMC-6:p.680(32)
tignac, dis-lui, de la part de celui qu'il a  rencontré  au bal de l'Opéra, de venir atteste  SMC-6:p.732(31)
comme réfugié, je n'ai rien demandé, je n'ai  rencontré  aucun exilé, personne ne sait à Par  Bet-7:p.111(13)
dres ont été mal exécutés.  Nous n'avons pas  rencontré  autant de Montlucs qu'il en fallait  Cat-Y:p.449(24)
 tant de charmes, et fatigué souvent d'avoir  rencontré  autant de perfidie chez les prêtres  Phy-Y:p1184(12)
lestine en riant.     — Oui, mais s'il s'est  rencontré  avec le plus grand financier de l'é  Emp-7:p1058(23)
é ! dit Birotteau triomphalement, je me suis  rencontré  avec un grand homme.  Macassar est   CéB-6:p.127(27)
e, n'est-ce pas ?  Dites-moi donc, avez-vous  rencontré  beaucoup de femmes qui aient ses jo  PGo-3:p.231(36)
la route de Paris, la vapeur l'emmène.  Il a  rencontré  ce matin, de grand matin, sur le po  M.M-I:p.586(.9)
en point faire éclater le cristal.  Il avait  rencontré  ce mur d'airain à franchir qu'il ch  Ser-Y:p.796(27)
 repris du service pendant cette campagne, a  rencontré  ce pauvre jeune homme, et l'a très   Ven-I:p1054(32)
 ce moment.  La comtesse, épouvantée d'avoir  rencontré  ce regard, se glissa sous la courte  EnM-X:p.878(.7)
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se tord dans le feu.  Si quelque peintre eût  rencontré  ce singulier personnage, vêtu de no  PCh-X:p.211(34)
 chez la belle Diane.  Elle avait donc enfin  rencontré  cet homme supérieur que toutes les   SdC-6:p.977(38)
u semblait vouloir le dévorer, mais s'il eût  rencontré  cet oeil de basilic, il aurait comp  Fer-5:p.822(14)
oleil ?  Je suis sûre que vous n'avez jamais  rencontré  cette bonne fortune de l'esprit : l  M.M-I:p.538(.7)
rdant Rastignac.  Si M. d'Espard n'avait pas  rencontré  cette dame Jeanrenaud, ses qualités  Int-3:p.461(34)
animée par la danse.  Eh bien, ce matin j'ai  rencontré  cette divine comtesse, sur les neuf  PGo-3:p..86(10)
tice.     Il est peu de flâneurs qui n'aient  rencontré  cette geôle roulante; mais, quoique  SMC-6:p.697(.7)
rid et de Madrid en France.  Heureux d'avoir  rencontré  cette individualité si désirée, et   SMC-6:p.503(31)
crois, répondit Malin, que vous n'avez point  rencontré  ceux-ci, car ils sont cachés dans l  Ten-8:p.597(23)
 j'ai connu mille camarades environ, et n'ai  rencontré  chez aucun l'exemple d'une pareille  Lys-9:p.976(32)
rue leur galerie.  Marianna assure qu'elle a  rencontré  chez ces pauvres femmes des égards   Gam-X:p.482(10)
 commençait cependant à percer quand je l'ai  rencontré  chez la marquise d'Espard.  Là, san  Mem-I:p.362(13)
e ce génie législatif qui ne s'est peut-être  rencontré  chez les modernes que dans la tête   CdV-9:p.806(34)
eur, dit Jacques Collin, j'ai plusieurs fois  rencontré  chez Lucien un M. de Rastignac, lié  SMC-6:p.757(12)
onfiscations obtenues par des crimes ?  J'ai  rencontré  chez M. Jeanrenaud et chez sa mère   Int-3:p.485(.2)
 Il salua Lucien avec lequel il s'était déjà  rencontré  chez Mme du Val-Noble, et il y eut   I.P-5:p.485(34)
amis, depuis ma naissance, je n'avais jamais  rencontré  chez personne de regards qui me fis  Med-9:p.587(38)
s contre M. de Laval, avec lequel je m'étais  rencontré  chez une impure.  J'allai me jeter   Cat-Y:p.445(13)
 coup.  En ce moment Bianchon entra.  « J'ai  rencontré  Christophe, dit-il, il va t'amener   PGo-3:p.279(12)
vais.  Je suis très humiliée de ne pas avoir  rencontré  d'adorateur.  Je suis une fille à m  Mem-I:p.233(15)
e leur histoire, la puissance des TREIZE n'a  rencontré  d'autres empêchements que l'obstacl  DdL-5:p1038(.7)
     — Votre mère ne vous a jamais dit avoir  rencontré  d'Espagnol ?     — Jamais...     —   SMC-6:p.771(20)
en silence.  La vieille fille n'avait jamais  rencontré  d'homme aussi séduisant que l'était  V.F-4:p.898(41)
e ses souvenirs, et se demande s'il a jamais  rencontré  d'homme qui s'en soit tenu à l'amou  Phy-Y:p.941(27)
ance, cette adolescence dorée n'avait jamais  rencontré  d'opposition à ses désirs.  Victurn  Cab-4:p.987(13)
chute d'un ministère, ce pauvre garçon avait  rencontré  dans Canalis un rocher caché sous d  M.M-I:p.576(33)
es années autant de faillites qu'il s'en est  rencontré  dans deux siècles sous l'ancienne m  CéB-6:p.306(30)
s en ce moment une affaire épineuse.  Il m'a  rencontré  dans la grande salle; et comme c'es  DFa-2:p..38(.5)
urs avant d'aller déjeuner avec vous, il m'a  rencontré  dans la rue et m'a dépeint sa misèr  Env-8:p.266(19)
struction a tellement gagné, que je n'ai pas  rencontré  dans le conseil municipal la plus l  Med-9:p.426(39)
ce en amour.  Je n'ai pas souvenance d'avoir  rencontré  dans le cours de ma vie une femme q  eba-Z:p.476(28)
t à refondre son oeuvre.     Heureux d'avoir  rencontré  dans le désert de Paris un coeur où  I.P-5:p.314(33)
ire aimé en apparence.     Oh ! j'ai souvent  rencontré  dans le monde des jeunes gens, véri  Phy-Y:p1128(25)
gnon, ce jeune homme que vous avez peut-être  rencontré  dans le monde et qui a fini par fai  SdC-6:p.992(41)
ERNIERS SYMPTÔMES     L'auteur de ce livre a  rencontré  dans le monde, tant de gens possédé  Phy-Y:p1174(16)
e César.  Au retour de la Bourse, il l'avait  rencontré  dans le Palais-Royal, hésitant à mo  CéB-6:p.248(24)
 sentiment le plus vif de l'homme ?  J'avais  rencontré  dans le salon de ma tante quelques   Lys-9:p.985(24)
utions, et le fils tenait du père.  Il s'est  rencontré  dans les armées françaises quelques  Med-9:p.389(32)
fin un vrai chenapan, comme il s'en est tant  rencontré  dans les armées; ne croyant ni à Di  eba-Z:p.489(39)
ps de son mariage, je me souviens de l'avoir  rencontré  dans les Champs-Élysées.  Il était   MCh-I:p..83(33)
êtes l'homme le plus extraordinaire que j'ai  rencontré  dans ma vie, et j'en ai vu beaucoup  SMC-6:p.918(25)
ie, eh bien ! je suis assez heureuse d'avoir  rencontré  dans mon faux grand homme un homme   Pet-Z:p.115(.5)
i pas achevée, sans quoi je ne me serais pas  rencontré  dans mon palais avec le duc de qui,  Mas-X:p.565(13)
lais incrédule s'est mis à sa poursuite, l'a  rencontré  dans Paris, et a raconté que chez l  Ser-Y:p.768(.2)
éfaite était le tombeau de sa fortune, avait  rencontré  dans sa protectrice un dangereux ad  Int-3:p.455(29)
par nous-mêmes ?  Où est l'homme qui n'a pas  rencontré  dans sa vie une seule occasion d'êt  DdL-5:p.954(.5)
rait reçus, que notre tendresse n'aurait pas  rencontré  dans son âme de tendresse rivale, e  Ven-I:p1071(26)
lle fût mère de deux enfants, je n'ai jamais  rencontré  dans son sexe personne de plus jeun  Lys-9:p.997(.6)
me belliqueuse; mais n'avez vous donc jamais  rencontré  de ces êtres sans poésie, qui réuss  Phy-Y:p1020(23)
ina ce n'était sa mère.     Avez-vous jamais  rencontré  de ces femmes dont la beauté foudro  Sar-6:p1045(22)
 l'oesophage dans le larynx.  J'ai plus tard  rencontré  de ces gens, nés riches, qui, n'aya  MdA-3:p.395(35)
 poète ne l'excuserait ?  N'avez-vous jamais  rencontré  de cheval échappé ?  Avec quel bonh  eba-Z:p.771(.8)
n c'était une femme, il n'avait point encore  rencontré  de femme dans ce monde froid où les  Aba-2:p.470(39)
»     « Je ne me souviens pas d'avoir jamais  rencontré  de femme qui ait autant que Mlle d'  Cab-4:p.971(37)
ille dame; mais il ennuie, et je n'ai jamais  rencontré  de femme vertueuse qui ne pensât jo  Phy-Y:p.988(16)
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rent pour ses deux premières filles, avaient  rencontré  de fortes résistances au sein de so  Bal-I:p.118(12)
on élévation.  Parmi les femmes, il s'en est  rencontré  de malades, de faibles en apparence  Mar-X:p1073(27)
trative consommée en 1804, il ne s'était pas  rencontré  de ministre qui eût pris sur lui d'  Fer-5:p.892(30)
 pas, il le siffle absent.  Enfin, j’ai tant  rencontré  de personnes qui m’ont dit depuis l  Lys-9:p.921(27)
rvage et non soumission.  Jamais il ne s'est  rencontré  de plus noble coeur, ni plus d'espr  Mem-I:p.361(20)
 honnêtement manger du pain.  Je n'ai jamais  rencontré  de probité plus solide que celle de  FaC-6:p1021(16)
a, car, dans toute sa vie, il ne s'était pas  rencontré  de scène si solennelle.  Ce moment   RdA-X:p.697(43)
a le père Goriot.  C'est un comédien !  J'ai  rencontré  des Allemands en affaires : ces gen  PGo-3:p.241(21)
ce qu'elle est un ange; mais nous avons tous  rencontré  des anges dans ces situations-là, d  Cab-4:p1023(28)
nt ensemble à la croisée.     « As-tu jamais  rencontré  des clients fabriqués comme ceux-là  Ven-I:p1083(22)
as quelque justiciable, comme Théodose y eût  rencontré  des clients.     Dans ces quartiers  P.B-8:p.126(22)
 incapable de faire des sottises ?  Il s'est  rencontré  des dandies qui ont eu l'impertinen  ÉdF-2:p.172(.9)
 dis toi-même si chaque jour il ne s'est pas  rencontré  des empêchements, des obstacles, de  Bet-7:p.251(17)
esse de Chaulieu.  Si vous et moi nous avons  rencontré  des hommes de génie, ils étaient pe  SdC-6:p.959(29)
qui auraient pu satisfaire mon orgueil, j'ai  rencontré  des hommes dont l'attachement était  PCh-X:p.156(36)
ositions de l'âme.  Pour qui ne s'est-il pas  rencontré  des instants mauvais où l'on voit j  EnM-X:p.868(19)
 Par un singulier hasard, elle avait souvent  rencontré  des marchés heureux qui confirmaien  Béa-2:p.666(40)
s sans commande, les avoir nourris, et avoir  rencontré  des ministres assez stupides pour l  MNu-6:p.376(15)
puis que je vais dans la haute société, j'ai  rencontré  des monstruosités habillées de sati  Int-3:p.424(10)
acs de plâtre; mais, chaque fois, il l'avait  rencontré  devant la ferme.  On lui demanda co  Ten-8:p.658(.7)
ie ?     — Il ne s'est d'ailleurs pas encore  rencontré  dit la vieille demoiselle, une femm  M.M-I:p.655(23)
s commis à ses soins, elle n'en avait jamais  rencontré  dont les dispositions fussent aussi  Lys-9:p.972(14)
 dire ce qui m'arriva un jour que je l'avais  rencontré  du côté de la Bastille.  Nous allio  eba-Z:p.489(41)
ndemain, Cérizet qui, dans la matinée, avait  rencontré  Dutocq, apportait un pantalon, un g  P.B-8:p.142(43)
is à celle qui vous aime.  J'ai trop souvent  rencontré  entre nous deux la tombe de la sain  Lys-9:p1227(22)
e l'intérêt rectifie à la longue ?  Ici j'ai  rencontré  fort heureusement table rase.  Par   Med-9:p.431(37)
e.  Quelques jours auparavant, Popinot avait  rencontré  Gaudissart qui s'était dit sur le p  CéB-6:p.136(33)
 ?     — Madame la comtesse, quand vous avez  rencontré  Geneviève sur le chemin dans une si  Pay-9:p.114(40)
t pas.     « Gianbattista ne vous a donc pas  rencontré  hier ? lui dit-elle.     — Non, rép  Mas-X:p.564(19)
 le diable ?     LE DOCTEUR PHANTASMA : J'ai  rencontré  hier une douillette puce ...     LE  eba-Z:p.724(19)
 a-t-on dit quelque chose ?     — Oui.  J'ai  rencontré  il y a quelques jours un monsieur d  PGo-3:p..80(36)
coeur, que je ne m'étonne plus qu'il se soit  rencontré  jadis des âmes assez faibles ou ass  Cat-Y:p.448(12)
pères, et qui, à mon début dans le monde, ai  rencontré  l'amour d'une Anna !  Je n'ai connu  EuG-3:p1123(15)
e, demanda la marquise, n'auriez-vous jamais  rencontré  l'amour en essayant d'aimer ?     —  SdC-6:p.957(.2)
ommes qui, dès leur début dans le monde, ont  rencontré  l'amour sous sa plus belle forme.    FdÈ-2:p.290(37)
amp qu'Émilie avait par le plus grand hasard  rencontré  l'inconnu du bal de Sceaux.  Malgré  Bal-I:p.138(25)
 souffrir.  Le jour où mes soupçons auraient  rencontré  l'indifférence, le loyer qui attend  Mem-I:p.400(33)
ble naturel, où la Nature est artiste.  J'ai  rencontré  l'oasis que nous avons si souvent r  Pay-9:p..51(41)
ation dans l'imprimerie paternelle, il avait  rencontré  l'un de ses amis de collège, alors   I.P-5:p.139(39)
el hasard il l'a trouvé.  Voici donc où j'ai  rencontré  la Théorie de la démarche, et voici  Pat-Z:p.265(20)
nature, au sein de laquelle il croyait avoir  rencontré  la vie.  Tout ce qui naguère lui an  PCh-X:p.286(.6)
ir les défauts de leurs qualités.  Vous avez  rencontré  lady Dudley trop tôt pour pouvoir l  Lys-9:p1228(17)
arriva, l'air assez effaré.     « Nous avons  rencontré  le cheval du brigadier d'Arcis dans  Ten-8:p.587(.6)
 quand je suis revenue me loger ici, je l'ai  rencontré  le dos appuyé au mur de cette maiso  SdC-6:p.961(10)
ue douleur j'eusse été atteinte !  J'ai déjà  rencontré  le mécompte assis à la porte de mes  M.M-I:p.551(22)
iques une veine nouvelle où le compositeur a  rencontré  le morceau capital de : Gloire à la  Gam-X:p.509(32)
stait-il garçon.  En dix ans, il n'avait pas  rencontré  le plus petit prétexte à roman dans  Pon-7:p.623(.2)
ans enfants... tenez, madame, je n'ai jamais  rencontré  le problème de la vertu mieux posé.  Mus-4:p.700(22)
mme un condamné qui, marchant au supplice, a  rencontré  le Roi.  Par hasard, un homme décor  PCh-X:p.124(21)
 — Non.     — Vous y auriez peut-être encore  rencontré  lord Grenville.     — Il est à Pari  F30-2:p1101(.7)
pressentiment d'un malheur.      « Avez-vous  rencontré  M. Camusot ? lui dit-il.     — Non,  SMC-6:p.794(23)
t envoyées sur la trace des brigands.  Ayant  rencontré  M. Clément de Ris lorsqu’on le tran  Ten-8:p.490(10)
e dois alors me féliciter doublement d'avoir  rencontré  M. le marquis, il me procure l'occa  ÉdF-2:p.178(10)
 dit à ma mère.  Hier au soir, Mme Roguin  a  rencontré  ma mère dans un bal et lui a demand  Ven-I:p1063(.3)
il, venait d'être agréablement flatté.  J'ai  rencontré  ma mère qui m'a, au bout du doigt,   Mem-I:p.215(15)
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cette matinée.  En sortant de l'église, j'ai  rencontré  ma mère; elle avait appris ta détre  CdM-3:p.633(15)
faveur populaire !  Quelques seigneurs ayant  rencontré  maître Cornélius hors de France fur  M.C-Y:p..32(43)
partir le lendemain du jour où Peyrade avait  rencontré  Mme du Val-Noble aux Champs-Élysées  SMC-6:p.631(29)
de bon et de mauvais ?  Si le Livonien avait  rencontré  Mme Marneffe, au lieu de rencontrer  Bet-7:p.110(10)
 « Le capitaine Carpentier et moi nous avons  rencontré  mon oncle, qui faisait la sottise d  Rab-4:p.496(17)
t jamais, dans leur carrière d'enseignement,  rencontré  naturel plus aimable, douceur plus   SMC-6:p.466(24)
teraves.  Depuis quelque temps nous n'avions  rencontré  ni maisons ni mangeaille, l'armée a  Med-9:p.464(26)
 je vous vis, j'étais sauvée, car je n'avais  rencontré  nulle part l'amour rêvé depuis mon   Gam-X:p.485(13)
 qui l'ont connu avouent qu'ils n'ont jamais  rencontré  nulle part, même dans le Musée égyp  V.F-4:p.817(32)
tabli dans quelque boudoir.  Nous ne t'avons  rencontré  nulle part, ni sur les écrous de Sa  PCh-X:p..90(.4)
our doit vous sembler bien naturel.  Je l'ai  rencontré  par hasard, il y a trois mois, à la  SMC-6:p.452(23)
ur dit ce que vous êtes.  N'avez-vous jamais  rencontré  par les rues, sur les boulevards, u  SMC-6:p.462(31)
audraye changea-t-il promptement.  Lousteau,  rencontré  par ses amis, reçut des compliments  Mus-4:p.752(.5)
.. le Cromwell du bagne !...  Je n'ai jamais  rencontré  pareil scélérat, il m'a presque att  SMC-6:p.804(37)
 avec une impatiente curiosité, je n'ai rien  rencontré  parmi ces regards brillants, avides  Mem-I:p.232(21)
.  Cette jeune panthère n'a peut-être encore  rencontré  personne, il est flatteur d'avoir s  PaD-8:p1228(41)
s m'être étranger.     — Vous n'aurez jamais  rencontré  personne, lui dit Eugène, qui soit   PGo-3:p.156(27)
sque dans le vestibule du château sans avoir  rencontré  personne.  Le bruit de mes pas fit   L.L-Y:p.681(27)
  Il atteignit la place du Mûrier sans avoir  rencontré  personne: un bonheur qu'il espérait  I.P-5:p.644(24)
e; aussi la vieille dame n'avait-elle encore  rencontré  personne; sa vue affaiblie depuis l  Epi-8:p.433(18)
s de gloire, oublieux du danger; il s'en est  rencontré  peut-être beaucoup plus que les déf  Med-9:p.389(36)
 s'était mis à courir la province.  Il avait  rencontré  Picandure à Meaux.  Picandure, qui   eba-Z:p.822(.5)
uisant ses enfants à vêpres, Mme Claës avait  rencontré  Pierquin qui venait la voir, et qui  RdA-X:p.695(26)
e la flore champêtre comme un homme que j'ai  rencontré  plus tard à Grandlieu s'entendait a  Lys-9:p1054(13)
s qu'il s'était occupé de la folie, il avait  rencontré  plusieurs exemples de l'esprit prop  Adi-X:p1012(.6)
ons pour commander les Chouans; elle l'avait  rencontré  précisément à l'auberge du More au   V.F-4:p.912(16)
les cachent si bien leurs désirs, elle avait  rencontré  près du vieillard vêtu de noir, cou  RdA-X:p.740(37)
velles pendant tout un mois; mais il n'avait  rencontré  que des amis qui l'entraînaient à d  Mus-4:p.787(21)
 par la trouvaille.  Quand l'homme à idées a  rencontré  quelque bonne affaire, l'homme d'ar  CéB-6:p.242(15)
 imputées à ce Grand Artiste ?  S'il s'était  rencontré  quelque force déterminante qui ne f  Ser-Y:p.809(42)
 consommé; pas un seul endroit où ne se soit  rencontré  quelque homme qui, désespéré par la  CoC-3:p.369(30)
rivales !     Avez-vous, pour votre bonheur,  rencontré  quelque personne dont la voix harmo  Fir-2:p.150(23)
mme disent les romantiques, un drame.  As-tu  rencontré  quelquefois la comtesse Ferraud ?    CoC-3:p.371(32)
s, et il ne serait pas étonnant qu'il en eût  rencontré  quelques-unes.  Ce régiment avait e  Mar-X:p1037(25)
r, un commerçant qui dans sa carrière aurait  rencontré  quelques fripons, eût été sauvé; ma  CéB-6:p.105(10)
rares, le romantisme a prévalu.     Il s'est  rencontré  quelques maris flegmatiques, de ces  Phy-Y:p1169(34)
 le monde, partout; mais je n'ai jamais rien  rencontré  qui ressemblât à ce magnifique sent  Cho-8:p1005(29)
re ni créancier n'ont refusé, car s'il était  rencontré  sans cet exeat, il serait mis en pr  CéB-6:p.271(15)
it pas commerce ou foi religieuse.  Il s'est  rencontré  sans doute dans le monde des jeunes  CdV-9:p.651(15)
'y finir mes jours.  Vous savez comment j'ai  rencontré  Séraphîta, quelle impression me fir  Ser-Y:p.760(36)
occupé à fumer son cigare.  J'avais toujours  rencontré  son regard, quand je jetais par has  eba-Z:p.494(10)
 peut-être par son propre talent, il y avait  rencontré  soudain une maîtresse, une de ces â  ChI-X:p.428(18)
 du colonel, demanda le baron.     — Je l'ai  rencontré  sous le péristyle, répondit-elle; m  Pax-2:p.107(.6)
montagne, et près d'atteindre au sommet, ont  rencontré  sous leurs pieds un gravier qui les  Ser-Y:p.800(33)
 célèbre, jeune encore, un poète qu'il avait  rencontré  souvent dans le monde, Victor de Ve  Env-8:p.253(13)
i devez voir beaucoup de mourants, avez-vous  rencontré  souvent des exemples de cette singu  eba-Z:p.488(41)
n'est plus un rêve aujourd'hui.  N'ai-je pas  rencontré  sur cette terre un ange qui m'en a   L.L-Y:p.673(.9)
.     — Où l'avez-vous connu ?     — Je l'ai  rencontré  sur la grande route, au moment où j  SMC-6:p.771(15)
sa poursuite un homme qui déjà croit l'avoir  rencontré  sur le boulevard Bourdon.     « La   Bet-7:p.425(20)
avis jésuitique de M. de Grandville, qui m'a  rencontré  sur le quai Malaquais...     — Ce m  SMC-6:p.803(16)
sposer du corps de sa femme.     Qui n'a pas  rencontré  sur les boulevards de Paris, au dét  Fer-5:p.900(29)
t à cause de lui que je viens : Victorin l'a  rencontré  sur les cinq heures du soir, au mom  Bet-7:p.424(28)
oncs.     Cependant Mlle de Verneuil n'avait  rencontré  sur sa route aucun des partis Bleus  Cho-8:p1163(28)
er le jeu des physionomies, n'avaient jamais  rencontré  tant d'intrigues à suivre ou à devi  Pax-2:p.123(19)
 une opinion inébranlable le jour où j'aurai  rencontré  trois têtes d'accord sur l'emploi d  PGo-3:p.144(41)
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sa Lucien en saluant le libraire.  J'ai donc  rencontré  un ami de la jeunesse, un connaisse  I.P-5:p.305(20)
 l'enthousiaste Gambara, croyant avoir enfin  rencontré  un bénévole auditeur, s'empara du c  Gam-X:p.486(20)
de nobles êtres quittent la terre sans avoir  rencontré  un historien intelligent qui ait so  Lys-9:p1223(23)
parmi lesquels, en dix ans, il s'est à peine  rencontré  un homme d'État.  On devine les mot  ZMa-8:p.848(10)
 femme.  Mais pourquoi ne s'est-il pas alors  rencontré  un homme qui fût au-dessus de son s  Cat-Y:p.453(15)
e promener sur le pont de Tours, où il avait  rencontré  un lieutenant de vaisseau mis en de  Gre-2:p.436(42)
édiocrité, contre tout le monde.  Napoléon a  rencontré  un ministre de la guerre qui s'appe  PGo-3:p.141(18)
eût donné son pain quotidien; n'avait-il pas  rencontré  un père en chaque enfant, une mère   Med-9:p.403(30)
, et cria soudain comme un enfant qui aurait  rencontré  un tigre.  L'horrible sentiment des  Ser-Y:p.737(23)
e.  La comtesse s'endormit, heureuse d'avoir  rencontré  une amie, une mère à qui désormais   F30-2:p1067(34)
e au moment où il vient de se marier, s'il a  rencontré  une femme d'un tempérament sanguin,  Phy-Y:p.975(14)
e, il a pu jeter les yeux sur l'avenir, il a  rencontré  une femme, il s'est trouvé père, et  FYO-5:p1042(27)
t la Descoings, parce que le pauvre garçon a  rencontré  une mauvaise femme, et qu'elle lui   Rab-4:p.319(26)
sion, et qui, dans toute sa vie, n’avait pas  rencontré  une seule femme à respecter.     L'  PCh-X:p..49(26)
fraternité ?     Que de fois n'avez-vous pas  rencontré , à la ville ou à la campagne, les b  Pat-Z:p.239(21)
as le sou, il était comme moi, quand tu m'as  rencontré , bien près de la rivière; mon gars   SMC-6:p.478(16)
es lois; il a quatre-vingt-deux ans, je l'ai  rencontré , comme je vous le disais, hier au P  eba-Z:p.728(34)
qu'à son fils.  En ces circonstances, elle a  rencontré , dans je ne sais quelle bouilloire   CdM-3:p.648(.5)
résors respectifs.  Lisbeth avait d'ailleurs  rencontré , dans son entreprise et dans son am  Bet-7:p.200(33)
es Pays-Bas, capable, comme il s'en est tant  rencontré , de mourir bourgeoisement et sans é  RdA-X:p.660(43)
Montriveau est mort à Pétersbourg où je l'ai  rencontré , dit le vidame.  C'était un gros ho  DdL-5:p1014(28)
ement qu'il faut bien appeler ma mort.  J'ai  rencontré , en 1814, à Stuttgart un ancien mar  CoC-3:p.324(30)
dra ?  Adieu ! je voudrais ne t'avoir jamais  rencontré , je ne saurais pas tout ce qui va m  L.L-Y:p.638(26)
rrêter la nuit; et, dans le cas où je serais  rencontré , je puis me servir du moyen inventé  I.P-5:p.671(14)
 est-ce ?     — Braschon.     — Tu l'as donc  rencontré , le tapissier ?...     — Oui.     —  Pet-Z:p..80(35)
eau dînait à la même table où Lucien l'avait  rencontré , pour son malheur, le jour où il s'  I.P-5:p.543(36)
re-vingts ans, je ne me souviens pas d'avoir  rencontré , sous aucun régime, un amour qui va  DdL-5:p1019(.8)
HISTOIRE DES TREIZE     PRÉFACE     Il s’est  rencontré , sous l’Empire et dans Paris, treiz  Fer-5:p.787(.3)
'a connu ? dit Vautrin.     — Qui ne l'a pas  rencontré  ! répondit Bianchon.  Ma parole d'h  PGo-3:p..91(38)
t-elle à son garde général.     — Madame l'a  rencontré  ? s'écria Colorat.     — Oui, mais   CdV-9:p.765(35)
(le premier mari selon mon coeur que j'eusse  rencontré ), il me promenait encore une fois d  Phy-Y:p1058(13)
uis le jour mille fois heureux où je vous ai  rencontré ; allez-y, non pas pour vous ni par   SdC-6:p.999(31)
n père si commode et si indulgent ne s'était  rencontré ; aussi le jeune Belvidéro, accoutum  Elx-Y:p.477(43)
la couche populaire, en avaient presque tous  rencontré .     En s'apercevant de la profonde  Pay-9:p.136(24)
et, le seul des deux savants que Calyste eût  rencontré .     « Ursule m'a tout confié, dit   Béa-2:p.877(36)
 Albert Savaron que personne ne l'a ni vu ni  rencontré .     — Il ne va donc pas à la messe  A.S-I:p.927(.9)
i ne penserait qu'à nous, il ne s'est jamais  rencontré .  Heureux le propriétaire qui met l  Pay-9:p.142(37)
rtes inspiré pour jouer Othello s'il l'avait  rencontré .  Jamais figure africaine n'exprima  FYO-5:p1075(39)
hristophe d'un air étonné, je ne l'ai jamais  rencontré .  Je suis du Palais, j'étudie chez   Cat-Y:p.286(.2)
cailloux où il allait se jeter quand je l'ai  rencontré .  La maison de Grandlieu demande à   SMC-6:p.612(.3)
, soit pour éviter l'endroit où il peut être  rencontré .  Lucien, qui n'allait pas indiffér  I.P-5:p.500(32)
vous montrer avec moi en voiture ? on sera    rencontré .  On a le hasard tout aussi bien po  SMC-6:p.526(20)
 dépeignit effectivement l'homme que j'avais  rencontré .  — Un homme qui vit comme un clopo  ZMa-8:p.835(27)
nir, reprit Barbette effrayée, il ne t'a pas  rencontré . »     Le Chouan se leva, et frappa  Cho-8:p1173(12)
lement désiré d'être aimée, mais je n'ai pas  rencontré ...     — Si vous aviez été trompée.  FMa-2:p.237(26)
oies d'avant-propos avec Camille; il l'avait  rencontrée  à cheval, et son désir était né co  Béa-2:p.738(28)
     « Défiez-vous de la fille que vous avez  rencontrée  à l'hôtel des Trois-Maures. »       Cho-8:p1017(38)
'une mauvaise fille de Sancerre, qu'il avait  rencontrée  à Paris.  Il mourut en 1810, en fa  eba-Z:p.393(31)
nions bonapartistes la répulsion qu'il avait  rencontrée  chez les différents ministères qua  Dep-8:p.805(12)
, du Paradis et de l'Enfer, qui s'était déjà  rencontrée  dans cette aventure, se continuait  FYO-5:p1091(35)
s tard que si Mme de Mortsauf ne l'avait pas  rencontrée  dans les landes, elle avait médité  Lys-9:p1180(13)
s de notre vie que vous ignorez.  Je vous ai  rencontrée  dans un âge auquel le sentiment pe  Lys-9:p1159(21)
naissance d'une petite fille corse, que j'ai  rencontrée  en arrivant à Pantin (Paris).       SMC-6:p.861(13)
our servit précisément la fatalité qui s'est  rencontrée  en beaucoup d'affaires criminelles  Ten-8:p.618(22)
été la jeunesse d'aucune époque : elle s'est  rencontrée  entre les souvenirs de l'Empire et  Fer-5:p.801(26)
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ille est la seule fille de joie en qui s'est  rencontrée  l'étoffe d'une belle courtisane; l  SMC-6:p.440(38)
uaient à l'âme leur sérénité.  Si je l'avais  rencontrée  là pour la première fois, entre le  Lys-9:p.999(.6)
ui de comparse à un petit théâtre.  Elle fut  rencontrée  par Paccard à qui elle raconta ses  SMC-6:p.587(25)
Croix.  Jamais place plus favorable ne s'est  rencontrée  pour une vengeance ou pour un assa  Pay-9:p.299(.2)
 je sortis.  Depuis ce jour, je ne l'ai plus  rencontrée  que dans le monde où nous échangeo  Lys-9:p1225(.9)
d que e'esd te maicrir.     — Où l'avez-vous  rencontrée , cette jeune innocente ? demanda R  SMC-6:p.497(35)
plus moqueuse incrédulité qui se soit jamais  rencontrée , fait surprenant pour les hommes h  L.L-Y:p.634(18)
une femme de bois, mon cher; Malaga, qui l'a  rencontrée , l'a nommée une brosse de pénitenc  Mus-4:p.738(34)
s sa pareille : Esther ne s'en est pas moins  rencontrée .  Après cette fille viendra... sai  SMC-6:p.500(37)
 la plus adorablement femme que j'aie jamais  rencontrée .  Elle appartient à cette variété   FYO-5:p1064(.8)
ure la plus âcrement sombre que j'aie jamais  rencontrée .  Nous foulions une nature qui sem  DBM-X:p1177(.5)
écria Gudin d'une voix forte, Vannier l'aura  rencontrée . »     À cette exclamation qui par  Cho-8:p.937(35)
bien, dit Hulot, comment ne l'avons-nous pas  rencontrée  ? »     Ils se regardèrent en sile  Cho-8:p.951(.2)
 d'État, devenues depuis les ministères, ont  rencontrées  dans leur établissement et combie  Cat-Y:p.264(30)
 remplir; toutes les femmes froides que j'ai  rencontrées  se faisaient comme elle une relig  Lys-9:p.981(30)
 l'ouvrage quand Grandet entra; s'il les eût  rencontrées  sous la voûte, il n'en aurait pas  EuG-3:p1107(33)
Pingret, deux passions implacables s'étaient  rencontrées  sur le même terrain attirées tout  CdV-9:p.688(41)
nce d'une considération quelconque, et qui y  rencontrent  à chaque pas une preuve de leur i  I.P-5:p.264(26)
les moeurs particulières aux capitales où se  rencontrent  à la fois l'extrême bien et l'ext  AvP-I:p..18(34)
 de vieux docteurs de seize ans.  Les riches  rencontrent  à Paris de l'esprit tout fait, la  FYO-5:p1051(.5)
rcher une partie assez écartée du Mail où se  rencontrent  à peine, de loin en loin, quelque  eba-Z:p.797(20)
n y épiant un de ces hasards qui, dit-on, se  rencontrent  au milieu de ces faubourgs d'où s  P.B-8:p.175(38)
ime, et en emmène sa fille; que ces dames se  rencontrent  au milieu de la route, et revienn  Env-8:p.301(.2)
tre le corps et le sol pour que les pieds ne  rencontrent  aucun soutien.  Or la fenêtre de   SMC-6:p.792(.6)
jeunes gens doués d'un extérieur agréable ne  rencontrent  aucune difficulté au début de la   SMC-6:p.541(.9)
ser le doigt sur la place où les contours se  rencontrent  avec les fonds.  De près, ce trav  ChI-X:p.425(.8)
à une femme ou à une fortune.  Parmi eux, se  rencontrent  certains jeunes gens qui jouent c  FYO-5:p1061(40)
que ou dans les Lettres.  Le seul écueil que  rencontrent  ces belles âmes est leur probité   Fer-5:p.806(31)
rappel dans les cieux.  À Paris seulement se  rencontrent  ces créatures au visage candide q  PCh-X:p.113(39)
ué, fait irrécusable dont maintes preuves se  rencontrent  chez presque toutes les femmes au  L.L-Y:p.627(.1)
inspirer un de ces amours platoniques qui se  rencontrent  comme des fleurs au milieu de rui  Fer-5:p.797(17)
jurés apprécieront les contradictions qui se  rencontrent  dans ces faits, et que je ne m'ex  Ten-8:p.669(16)
e 1561, par une de ces douces soirées qui se  rencontrent  dans cette saison sur le lac Léma  Cat-Y:p.341(22)
lois draconiennes du code parisien, elles se  rencontrent  dans la solitude, chez les âmes q  PGo-3:p.236(27)
eut servir à résoudre les difficultés qui se  rencontrent  dans la théorie du lit relativeme  Phy-Y:p1063(41)
acrifié jadis à une de ces nécessités qui se  rencontrent  dans le gouvernement représentati  P.B-8:p..47(18)
nde partie des bizarreries conjugales qui se  rencontrent  dans le monde; mais j'ai entendu   Phy-Y:p1157(.6)
t le jardin.  Le silence et la discrétion se  rencontrent  dans les habitations choisies par  SMC-6:p.473(23)
 d'ailleurs dans son oeuvre les plaisirs que  rencontrent  dans leurs créations les peintres  FdÈ-2:p.293(.5)
Çà et là, dans le faubourg Saint-Germain, se  rencontrent  de beaux caractères, exceptions q  DdL-5:p.927(37)
s par la même maladie, et chez lesquelles se  rencontrent  de fraternelles compréhensions.    Lys-9:p1019(30)
 le manque de foi, les promesses inexécutées  rencontrent  des juges, et les juges infligent  Mem-I:p.286(17)
néreux envers sa femme.  Les philosophes qui  rencontrent  des Nanon, des Mme Grandet, des E  EuG-3:p1047(15)
vent parcourir les hommes de génie, et où se  rencontrent  des obstacles infranchissables au  I.P-5:p.173(23)
es richesses chez des provinces inertes, ils  rencontrent  des obstacles là où pour eux l'Ét  CdV-9:p.802(20)
nt à cheval au Bois.  Dans la Fille d'Ève se  rencontrent  des personnages comme Félix de Va  FdÈ-2:p.264(41)
Le crime et l'infamie y ont droit d'asile, y  rencontrent  des sympathies; la vertu seule y   Sar-6:p1076(.3)
ces produits par les infirmités physiques se  rencontrent  également dans l'ordre moral.  Ce  V.F-4:p.864(.7)
e à toute idée nouvelle, et qui heureusement  rencontrent  en lui la plus dure de toutes les  PLM-Y:p.503(19)
 Capello, lequel musicien croit que les sons  rencontrent  en nous-mêmes une substance analo  Mas-X:p.584(38)
logis âgés de deux ou trois cents ans qui se  rencontrent  en Touraine dans chaque jolie sit  Gre-2:p.421(21)
mmerçants, spéculateurs, magistrats.  Là, se  rencontrent  encore plus de causes pour la des  FYO-5:p1046(41)
occasion de connaître une personne en qui se  rencontrent  et la noblesse et l'esprit et la   M.M-I:p.655(29)
 restent dans la jupe de la 1er femme qu'ils  rencontrent  et portent le poids de cette jupe  eba-Z:p.844(20)
roide et spirituelle, trois adjectifs qui se  rencontrent  fréquemment dans les caradères de  eba-Z:p.359(.1)
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rages chez la femme de trente ans, qui ne se  rencontrent  jamais dans l'amour d'une jeune f  F30-2:p1129(21)
l'âme se déploie dans toute sa vigueur ne se  rencontrent  jamais dans la vie tranquille tel  eba-Z:p.475(17)
quand l'autre se repose; leurs calculs ne se  rencontrent  jamais, les uns sont la recette,   DdL-5:p.925(.5)
'un passant; mais, autre danger ! lorsqu'ils  rencontrent  la forme qui répond à leur esprit  SMC-6:p.475(38)
ée acceptés et rendus.  Ce salon mixte où se  rencontrent  la petite noblesse à poste fixe,   V.F-4:p.846(.9)
grafées par des noeuds de perles.  Les pieds  rencontrent  le chaud tissu d'un tapis belge,   FdÈ-2:p.274(12)
 les moeurs du midi de la France; là déjà se  rencontrent  les idées superstitieuses des gen  eba-Z:p.804(11)
 plaisir va jusqu'à l'exaltation quand elles  rencontrent  les idées, les sensations ou les   Lys-9:p1019(26)
 juges peuvent déclarer nul le mariage où se  rencontrent  les liens les plus faibles, au pr  CoC-3:p.341(18)
ndu, la moitié de la langue française, ne se  rencontrent  nulle part.  Aussi le Français, d  Hon-2:p.525(20)
   Les dons admirables qui font le Voyant se  rencontrent  ordinairement chez les gens à qui  Pon-7:p.588(28)
a priant de venir.  À Paris, les extrêmes se  rencontrent  par les passions.  Le vice y soud  SMC-6:p.606(21)
ans de désirs.  C'est des émotions qui ne se  rencontrent  pas deux fois dans la vie des jeu  PGo-3:p.235(40)
ns aptes à nous servir, ces douze élus ne se  rencontrent  pas en un an.     — Notre Sauveur  Env-8:p.325(33)
énies des temps passés, meurent quand ils ne  rencontrent  pas les hasards pécuniaires, indi  Emp-7:p.883(41)
e ces journées de liberté complète qui ne se  rencontrent  pas toujours à Paris pour ceux su  Hon-2:p.527(41)
t répondre par de l'habileté, car les avoués  rencontrent  plus de clients menteurs que de c  P.B-8:p.155(22)
 félicités et les mille désespérances qui se  rencontrent  plus ou moins actives dans toutes  Med-9:p.543(24)
 rangs sociaux.  De pareilles passions ne se  rencontrent  plus que chez les hommes qui voie  CdV-9:p.743(.3)
lâchée que professe l'époque actuelle, où se  rencontrent  plus rarement que dans aucun temp  PGo-3:p.158(28)
ct pour lui.  Ces excès de délicatesse ne se  rencontrent  que chez ces belles filles du peu  Bet-7:p..77(35)
ervait de musée à certaines choses qui ne se  rencontrent  que dans ces sortes de ménages am  Bou-I:p.421(28)
lheurs des existences médiocres, elles ne se  rencontrent  que dans la vie des hommes illust  Lys-9:p.918(35)
 les âmes dont les racines tendres encore ne  rencontrent  que de durs cailloux dans le sol   Lys-9:p.970(19)
hommes, qui comptent peu de pairs et qui les  rencontrent  rarement, tombent dans l'exclusiv  Bet-7:p.247(.6)
ui distingue la France, c'est des pays où se  rencontrent  réunies, adoucies, fondues les be  eba-Z:p.423(10)
nt bientôt au pied d'une de ces côtes qui se  rencontrent  si fréquemment sur les routes de   I.P-5:p.689(28)
cria l'un de ces ergoteurs sans pitié qui se  rencontrent  si souvent dans le monde, le père  Aub-Y:p.120(.5)
versa, est une de ces bonnes fortunes qui se  rencontrent  toujours trop rarement.     Broui  Phy-Y:p1147(25)
 trouve toujours à se marier, les bonnetiers  rencontrent  tout ce qui constitue un bon mari  eba-Z:p.833(.7)
ngers qui puissent les atteindre quand elles  rencontrent  un amant passionné.  Jamais les y  Bal-I:p.152(21)
nt les bottes sont supérieurement faites, se  rencontrent  un matin sur le boulevard, à la s  Phy-Y:p.929(24)
s qui prennent aux jeunes filles quand elles  rencontrent  une aventure comique en dehors de  Mas-X:p.557(.7)
passagère chez tous les Parisiens, quand ils  rencontrent  une jolie femme qui réalise, comm  Bet-7:p.101(19)
nt des épîtres passionnées à tout hasard, et  rencontrent  une occasion qui malheureusement   Emp-7:p.974(.3)
cendie couvé.  Quand deux amis de collège se  rencontrent , à vingt ans de distance, le rich  Pon-7:p.625(17)
faire sa femme, si toutes les convenances se  rencontrent , dit le vieux notaire.  Je ne sui  CdM-3:p.563(31)
e remarqué.  Si dans un salon deux hommes se  rencontrent , dont l'un ait le droit de mépris  Aub-Y:p.114(.3)
st le hasard : elles ne cherchent pas, elles  rencontrent .  Enfin, je revins à la nuit, au   MdA-3:p.397(20)
ilant les bonnes choses partout où elles les  rencontrent .  Si sa réputation de vertu demeu  CdM-3:p.543(22)
pa du pied.  « J'espérais que vous auriez pu  rencontrer  à Écouen le bossu, il a de l'espri  Cat-Y:p.250(41)
de sonder le journaliste, il avait espéré le  rencontrer  à l'Ambigu-Comique.  Ni le monde,   I.P-5:p.465(23)
omprenant un peu tardivement qu'il devait se  rencontrer  à Paris bien peu de femmes qui ne   PGo-3:p.104(29)
hez Bournier, on ne croyait pas qu'il pût se  rencontrer  à Paris un poète de cette force, c  Pay-9:p.272(37)
cours.  Je crois qu'il est fort difficile de  rencontrer  à Paris une femme jeune, belle, ri  PGo-3:p.109(28)
 les Marcillac, et que j'ai eu le plaisir de  rencontrer  à son dernier bal. »     Parent de  PGo-3:p..98(42)
 puis, s’il quittait sa chiourme, certain de  rencontrer  aide, secours et respect en tous l  Fer-5:p.790(33)
r les splendeurs de l'amour; ils devaient se  rencontrer  au bord de la mer qui leur offrait  EnM-X:p.942(16)
 où le notaire demanda quel drame pouvait se  rencontrer  au fond d'un torrent, la fille de   F30-2:p1151(24)
rts à la capricieuse Émilie, il pouvait s'en  rencontrer  au moins un qu'elle eût distingué.  Bal-I:p.125(.7)
r dans son oeuvre, elle eut le malheur de ne  rencontrer  aucun point de comparaison qui l'a  I.P-5:p.154(38)
i européen, africain à demi, ne pouvaient se  rencontrer  autant d'harmonies différentes qui  DdL-5:p.906(11)
exquise propreté.  Ses doigts ont horreur de  rencontrer  autre chose que des objets doux, m  Phy-Y:p.923(.5)
 tant de monde, que sur le nombre je dois me  rencontrer  avec un homme d'esprit. »     Ce f  SMC-6:p.905(27)
x Touches avant l'heure convenue, espérant y  rencontrer  Béatrix dans le jardin.  Il avait   Béa-2:p.777(.9)
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a de foi qu'en lui-même, comment voulez-vous  rencontrer  beaucoup de courage civil, quand l  Med-9:p.430(23)
e ne suis pas méchant, mais je voudrais bien  rencontrer  ce petit drôle de du Tillet, qui f  CéB-6:p..53(.5)
surpassant.  Si vous êtes assez heureux pour  rencontrer  ce qui manquera toujours à votre p  Lys-9:p1096(.5)
ge.  Oui, si je n'avais pas eu le malheur de  rencontrer  ce vieux roquentin, je posséderais  Bet-7:p..66(14)
rochain aux Eaux de Baden.  Charles comptait  rencontrer  cent personnes chez son oncle, cha  EuG-3:p1056(40)
 la direction de ses pas de manière à ne pas  rencontrer  cet homme fatal.     « Vous avez p  Ten-8:p.687(.8)
ille francs comptant. »     Vous avez désiré  rencontrer  cet objet charmant.     Généraleme  Pet-Z:p..21(.8)
onne pour le comprendre, fut très heureux de  rencontrer  cette adorable figure de Faublas e  Cab-4:p.987(28)
intérêt.  Tantôt elle allait jusqu'à vouloir  rencontrer  cette femme afin de la juger saine  Béa-2:p.679(22)
ie, etc., âgé de tant de mille ans.  Sûre de  rencontrer  chez d'Arthez autant d'imagination  SdC-6:p.988(41)
 ces logogriphes de ruelle.  Je n'aime pas à  rencontrer  chez un homme de votre caractère l  Cho-8:p1004(41)
s périr avec toutes nos grâces extérieures.   Rencontrer  chez un homme un accord mystérieux  Mem-I:p.378(23)
gation scientifique, car il ne devait pas se  rencontrer  chez un tel homme une contradictio  MdA-3:p.392(27)
  Le matin de son départ, il fit en sorte de  rencontrer  Courtecuisse le seul garde qu'il e  Pay-9:p.147(39)
s par des lueurs célestes se plongent sans y  rencontrer  d'horizon.  Le dernier cri d'Ercia  Mas-X:p.607(32)
drale.  Les vents d'est s'y engouffrent sans  rencontrer  d'obstacles, et les brouillards de  Env-8:p.227(34)
loîtrée dans sa passion.  Aussi, pour ne pas  rencontrer  d'obstacles, le savant corrupteur   SMC-6:p.596(31)
es habitées, et parvint auprès des murs sans  rencontrer  d'obstacles.  Par la première fenê  Cho-8:p1078(.3)
de participer à quelques-unes, j'ai fini par  rencontrer  dans ce Paris une intrigue accompa  FYO-5:p1077(41)
ffection; mais entendre un cri de vengeance,  rencontrer  dans ce proscrit une âme italienne  Ven-I:p1057(36)
 DE BALZAC.     Beaucoup de personnes ont dû  rencontrer  dans certaines provinces de France  V.F-4:p.811(.9)
ncolique de Gambara.  Après s'être attendu à  rencontrer  dans cet homme un de ces personnag  Gam-X:p.470(17)
nts les plus opposés de Paris, pour venir se  rencontrer  dans l'étude de leur avoué commun.  CoC-3:p.354(30)
merez les difficultés que la duchesse devait  rencontrer  dans l'exécution de son plan chari  Béa-2:p.898(27)
s famille, évitait à Catherine de Médicis de  rencontrer  dans la maîtresse de son fils une   Cat-Y:p.378(40)
 par une seule, et cette femme je croyais la  rencontrer  dans la première qui s'offrait à m  PCh-X:p.132(.7)
l se faisait l'époux.  Il était difficile de  rencontrer  dans la province une jeune personn  RdA-X:p.758(34)
-ils à venir armés de toutes pièces, pour se  rencontrer  dans la salle et s'y surpasser en   EuG-3:p1044(31)
Évaluez le nombre de prédestinés qui peut se  rencontrer  dans la somme totale des gens mari  Phy-Y:p.956(17)
inion.  Lucien et lui ne devaient-ils pas se  rencontrer  dans la vie, n'auraient-ils pas l'  I.P-5:p.525(13)
utre cette amitié d'homme à homme, si rare à  rencontrer  dans la vie.  Nommé sous-lieutenan  Req-X:p1108(.1)
ces heureux stratagèmes qui finissent par se  rencontrer  dans le grand nombre de ceux que l  Aba-2:p.472(.2)
xaminer les chances générales qui se peuvent  rencontrer  dans le mariage de chaque homme, e  Phy-Y:p.948(38)
uelque temps donc, l’auteur a été effrayé de  rencontrer  dans le monde un nombre surhumain,  PGo-3:p..38(40)
 crois, en août 1786, je fus très surpris de  rencontrer  dans le salon de cette trésorière,  Cat-Y:p.444(.8)
'elle est belle.  Les périls qui devaient se  rencontrer  dans le trajet de Mortagne à Alenç  Cho-8:p.963(12)
e, d'exercice ou de perfection, impossible à  rencontrer  dans les organes, car, chez les ho  Pat-Z:p.223(37)
si peu connue, servaient au moins à me faire  rencontrer  dans ma passion quelques preuves v  PCh-X:p.155(26)
 qu'elle feignait de gaieté : elle avait cru  rencontrer  dans Martial un homme de talent su  Pax-2:p.114(13)
emblable à beaucoup d'enrichis, voulait tout  rencontrer  dans sa femme, l'esprit, la beauté  eba-Z:p.616(36)
oise; mais, depuis cinq ans, elle n'avait pu  rencontrer  dans ses locataires un seul commen  Env-8:p.332(.8)
dévouement immense pour celui qu'on aime, et  rencontrer  dans son coeur, à lui, un sentimen  F30-2:p1191(27)
et savait que trois femmes ne doivent pas se  rencontrer  dans un appartement de garçon.      Mus-4:p.743(26)
i je refusais le duel, il avait résolu de me  rencontrer  dans un salon en face des personne  U.M-3:p.973(17)
rofond étonnement.  Mme Graslin, heureuse de  rencontrer  dans un simple juge de paix un hom  CdV-9:p.821(19)
 femmes, elle éprouvait quelque plaisir à le  rencontrer  dans une situation où, champion d'  Cho-8:p1024(35)
ette prestesse de langue, y a-t-il chance de  rencontrer  de charmantes femmes sur tous les   Mus-4:p.672(29)
arte ni principes politiques, et vivant sans  rencontrer  de chasseurs, sous l'oeil des natu  PCh-X:p.237(39)
e monde.  Cette affaire ne devait donc point  rencontrer  de contradicteurs dans le pays, où  Ten-8:p.509(.4)
des relations sociales, ils croient toujours  rencontrer  de décevants sourires, mais ils ar  I.P-5:p.234(.4)
olescence qu'il est égal pour son bonheur de  rencontrer  de grandes et de vraies passions à  Phy-Y:p1006(.9)
 de qui l'examinait allait se perdre, sans y  rencontrer  de mouvement ni de chaleur.  Fixes  Ten-8:p.503(11)
de granit je ne sais où.  La mer arrive sans  rencontrer  de récifs au pied de cette lame, o  Béa-2:p.806(36)
 secourir.     Et il était heureux de ne pas  rencontrer  de soldat.  Cependant il avait le   CéB-6:p.203(.6)
 marquis, que nous ne sommes pas certains de  rencontrer  demain M. Desroches, et si la mise  F30-2:p1150(31)
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z-nous dans une voie où nous marcherons sans  rencontrer  des abîmes ! "  Vous me demanderez  L.L-Y:p.652(34)
ela tout simple, elle n'était pas étonnée de  rencontrer  des âmes à la hauteur de la sienne  I.P-5:p.608(20)
ui font des sottises n'ont pas le bonheur de  rencontrer  des amis qui s'intéressent encore   Deb-I:p.842(30)
enne où il faut une bénédiction de Dieu pour  rencontrer  des amitiés vraies parmi ces flots  I.P-5:p.324(12)
et que dans la plus grande platitude on peut  rencontrer  des angles !  Oui, mon cher, tel b  MNu-6:p.367(.4)
e pour l'amour qu'elle pouvait difficilement  rencontrer  des cavaliers dignes d'elle; car,   Mus-4:p.659(25)
ois ces haies derrière lesquelles il peut se  rencontrer  des Chouans à chaque instant.  Qua  Cho-8:p.968(40)
e ce que je fais aujourd'hui, puis-je jamais  rencontrer  des circonstances plus favorables   I.P-5:p.253(43)
cle à la perpétuité des sentiments.  Mais où  rencontrer  des coeurs à battements assez parf  Med-9:p.555(20)
un pair de France à nous deux; mais il va se  rencontrer  des difficultés.     — Des difficu  CdM-3:p.557(38)
chemin à faire pour gagner les spectacles et  rencontrer  des distractions; mais il fut obli  DFa-2:p..58(.2)
 appréhende cette séance comme s'il devait y  rencontrer  des ennemis.     — Ma foi ! j'ai s  Dep-8:p.717(10)
s une exception.  Comme il est impossible de  rencontrer  des Felipe ou des Gaston, la loi s  Mem-I:p.401(23)
ment ? demanda Mme Schontz.  Je pourrai donc  rencontrer  des gens à qui parler en province.  Béa-2:p.933(19)
ce.     — Dire que, dans notre état, on peut  rencontrer  des hommes comme celui-là, s'écria  SMC-6:p.655(40)
ies ou aux Champs-Élysées, où elles devaient  rencontrer  des jeunes gens de leur société, l  MNu-6:p.363(11)
vous défie de faire deux pas dans Paris sans  rencontrer  des manigances infernales.  Je par  PGo-3:p.140(20)
 inexplicable, car émanée de Dieu, doit-elle  rencontrer  des obstacles, son triomphe ne doi  Ser-Y:p.814(41)
u directeur de leur mère, car il pouvait s'y  rencontrer  des passages qui, sans de sages co  FdÈ-2:p.276(34)
blable aux psalmodies des moines.  Étonné de  rencontrer  des promeneurs dans cette partie d  PCh-X:p.270(17)
vre fille n'osait lever les yeux, de peur de  rencontrer  des regards qui eussent vu tomber   CdV-9:p.739(41)
nommés les Mayençais.  Il était difficile de  rencontrer  des soldats et des chefs qui se co  Cho-8:p.962(33)
nt et l'avenir; l'avenir, où il redoutait de  rencontrer  des tourments, et qui lui faisait   M.C-Y:p..53(38)
 pendant la première contredanse.  « Où vous  rencontrer  désormais, madame ? lui avait-il d  PGo-3:p..77(16)
néral du diocèse.     Il était impossible de  rencontrer  deux figures qui offrissent autant  CdT-4:p.201(.1)
 nous puisse advenir, et nous ne saurions le  rencontrer  deux fois.  Hommes vraiment forts   Mem-I:p.357(31)
 soixante-quinze qui tâchent de ne plus vous  rencontrer  durant le reste de leurs jours...   Env-8:p.267(.6)
s sommes épris; pour l'aimer, ne faut-il pas  rencontrer  en elle les caractères de cette be  Med-9:p.558(.2)
aché d'une Parisienne, votre fils Adolphe va  rencontrer  en lui le rival le plus...     — L  EuG-3:p1066(30)
our ennemis, Charles IX avait été heureux de  rencontrer  en M. de Solern un dévouement qui   Cat-Y:p.393(35)
i touche le plus les femmes, n'est-ce pas de  rencontrer  en nous des délicatesses gracieuse  F30-2:p1138(23)
t incessantes ?... est-ce parce que je crois  rencontrer  en ton âme ces précieuses qualités  Cho-8:p1166(21)
fort chère d'ailleurs, en s'applaudissant de  rencontrer  enfin une vertu, de trouver la réa  Bet-7:p.143(18)
us puissions l'aimer sans avilissement ?  Le  rencontrer  est le plus grand bonheur qui nous  Mem-I:p.357(29)
ans tous les environs de Paris, sans pouvoir  rencontrer  Esther.  Cette sublime figure juiv  SMC-6:p.494(41)
 en passant par son larynx, l'air semblait y  rencontrer  et attaquer deux vieilles cordes d  Cho-8:p1086(10)
 pour juger les gens avec lesquels tu vas te  rencontrer  et il n'y a rien de plus dangereux  Deb-I:p.764(17)
Richelieu, c'était le comte que vous avez dû  rencontrer  et qui avait, passez-moi cette exp  Gob-2:p.992(.1)
l'éloquence des Pères de l'Église, il devait  rencontrer  facilement un homme qui se soumit   Mel-X:p.382(32)
les finis, Lucien alla chez Dauriat, sûr d'y  rencontrer  Finot auquel il voulait les remett  I.P-5:p.534(.3)
 moment, au milieu de mon bonheur, de ne pas  rencontrer  Finot le soir ?  Je ne me sentis p  PCh-X:p.168(31)
peut-être avait-il tout d'abord désespéré de  rencontrer  ici-bas une femme qui répondît à l  SdC-6:p.964(17)
us dissimulerai pas les difficultés que doit  rencontrer  ici votre entreprise.  Notre pays   I.G-4:p.581(15)
mme, et les genoux polis et cet enfant, sans  rencontrer  jamais sous le ciel froid de Paris  Sar-6:p1060(29)
ressent un homme et lui font croire qu'il va  rencontrer  l'ange si vainement cherché; elle   EuG-3:p1183(.6)
l fermée, et qu'ils eurent tout fouillé sans  rencontrer  l'assassin.     Aussitôt que cette  Mar-X:p1087(25)
 si rare, qu'on peut vivre toute sa vie sans  rencontrer  l'être à qui la nature a départi l  Mem-I:p.231(31)
communication d'une étincelle, leur ait fait  rencontrer  l'heureuse transition qui les amèn  FYO-5:p1080(.5)
 ses souffrances, et près de mourir faute de  rencontrer  l'occasion de passer entre les bar  Int-3:p.438(13)
cendit le premier dans le jardin, espérant y  rencontrer  la châtelaine.  Ce hasard arriva d  Mus-4:p.699(34)
 projet qui l'amenait à Paris.  Elle voulait  rencontrer  la duchesse de Rhétoré, voir cette  A.S-I:p1018(36)
s !...  Mais sera-ce assez de deux mois pour  rencontrer  la forme qui convient à votre phys  CSS-7:p1166(39)
it une allée où il chemina lentement, pour y  rencontrer  la marquise comme par hasard; et B  Béa-2:p.778(43)
toujours bien mis en songeant qu'il pourrait  rencontrer  la marquise d'Espard, ou aller che  I.P-5:p.267(31)
 Beaussier, qui dit qu'il ne voudrait pas le  rencontrer  la nuit au coin d'un bois; il l'a   Rab-4:p.425(24)
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ement elle s'y durcit et se dore.  Qui, pour  rencontrer  la perfection dans l'ignoble, il f  DdL-5:p.995(.6)
ssière les piétons philosophes.  L'espoir de  rencontrer  là quelques femmes du beau monde e  Bal-I:p.133(.7)
re, le seul où, comme à l'église, peuvent se  rencontrer  la société noble et la société bou  A.S-I:p.920(.6)
 toujours été un hasard.  Si votre père doit  rencontrer  la solution de son problème, il la  RdA-X:p.786(19)
jusqu'au boulevard Montparnasse, il avait su  rencontrer  la veuve Vauthier, et il lui avait  Env-8:p.406(23)
 ambitieux.     L'Illustre Gaudissart devait  rencontrer  là, dans Vouvray, l'un de ces rail  I.G-4:p.576(37)
rs y faire sa partie) le voit.  Étonné de le  rencontrer  là, il lui demande s'il est du Cer  DdL-5:p1013(39)
e.  Cette douce créature parut contrariée de  rencontrer  le cousin Pons; car, malgré l'abse  Pon-7:p.568(33)
ette aventure, j'aurais fini peut-être par y  rencontrer  le dégoût, et je dormirais tranqui  Gam-X:p.464(10)
t son cheval au grand trot, dans l'espoir de  rencontrer  le fameux chimiste Japhet à son la  PCh-X:p.250(18)
trer chez lui.  Cet homme probe tremblait de  rencontrer  le front irréprochable de cette fe  Fer-5:p.879(.8)
ités.  Le fils de la Provence avait fini par  rencontrer  le hasard qui cherche tous les jol  M.M-I:p.484(33)
ine !  Épargne un homme accablé.  Je ne puis  rencontrer  le ministre, et mon honneur est au  Emp-7:p1052(31)
 prit la clef de l'appartement et monta pour  rencontrer  le protecteur de sa famille; mais   Env-8:p.394(26)
imait mieux être seul dans sa chambre que de  rencontrer  le regard d'un créancier.  Les pré  CéB-6:p.288(41)
veilla toute honteuse de son désordre, et de  rencontrer  le regard plein d'admiration de Sa  U.M-3:p.879(32)
t le voudrait tout femme.  Chacun tremble de  rencontrer  les corruptions étranges d'une âme  Béa-2:p.696(24)
inissait ses études.     Quand le hasard fit  rencontrer  les deux camarades de collège, Luc  I.P-5:p.141(36)
r sommet, où, suivant ses calculs, il devait  rencontrer  les gens de Beau-pied qu'il se pro  Cho-8:p1159(.5)
Donc, à Tarragone, un hasard heureux lui fit  rencontrer  les Lagounia dans une circonstance  Mar-X:p1049(15)
froid; si la femme avec laquelle il a espéré  rencontrer  les mêmes félicités lui prouve, pa  Aba-2:p.503(10)
où; mais il est vrai qu'en toute chose, pour  rencontrer  les modèles du bon, du beau, du co  Med-9:p.442(22)
ne plus se voir.  Le Tapissier n'a pas voulu  rencontrer  les Soulanges à la foire; mais, ce  Pay-9:p.281(41)
mement rare, pour ne pas dire impossible, de  rencontrer  les trente fameuses perfections dé  SMC-6:p.463(20)
 Malgré que mes yeux soit toujours dignes de  rencontrer  les vôtres, je ne solicite pas d'e  Fer-5:p.820(10)
ien avait rencontré Mme Marneffe, au lieu de  rencontrer  Lisbeth Fischer, il aurait trouvé,  Bet-7:p.110(11)
fé venu.  Si le Cardinal fut très heureux de  rencontrer  M. de La Baudraye, M. de La Baudra  Mus-4:p.635(42)
lla dans toutes les maisons où elle espérait  rencontrer  M. de Montriveau.  Contrairement à  DdL-5:p1004(29)
 quatre heures, et vous vous arrangerez pour  rencontrer  M. le commandant Gilet, que vous i  Rab-4:p.406(29)
it avec le duc de Rhétoré.  Quand Albert put  rencontrer  Mme d'Argaiolo, ce fut à Florence,  A.S-I:p1015(32)
es les situations dans lesquelles je pouvais  rencontrer  Mme la comtesse de Montpersan, ou,  Mes-2:p.399(.4)
é, pour un jour que je passe aux Touches, de  rencontrer  monsieur, dit Gennaro.     — C'éta  Béa-2:p.741(11)
n ou deux à vivre ainsi dans les hauts, sans  rencontrer  ni gouvernement, ni douanier, ni g  Med-9:p.495(34)
le, elle en avait parcouru les salons sans y  rencontrer  ni sa tante ni son mari partis san  Pax-2:p.128(26)
, et dit : « Je vais muser sur la place pour  rencontrer  nos Cruchot. »     « Eugénie, ton   EuG-3:p1104(24)
nc vite chez M. Bianchon; Sylvie peut ne pas  rencontrer  notre médecin, M. Grimprel. »       PGo-3:p.213(.6)
eçu ! on l'emporte quasi morte.  Je viens de  rencontrer  notre procureur général dans un ét  SMC-6:p.800(19)
écessaires aux maîtres et aux valets pour se  rencontrer  ou pour se fuir.  Au coin d'une de  Pay-9:p.256(17)
 pour l'observateur, pour le connaisseur, de  rencontrer  par les rues de Paris, sur les bou  Pat-Z:p.255(.7)
s Mille et Une Nuits, le pauvre homme devait  rencontrer  partout.     « Qui t'a remis cela   Emp-7:p1052(13)
t le déjeuner, Michaud revint; il n'avait pu  rencontrer  personne.  Sibilet, mandé par le c  Pay-9:p.334(13)
oit le poète français, à Pars, vous pourriez  rencontrer  plus d'un ménestrel dégénéré, prêt  M.M-I:p.522(37)
e type complet en Foedora.  Il ne devait pas  rencontrer  plus de sympathie pour ses maux ch  PCh-X:p.266(10)
 en vivant dans le même milieu, vous avez dû  rencontrer  plusieurs figures semblables à cel  Emp-7:p.898(29)
is-tu cette paix profonde ? »     Heureux de  rencontrer  pour auditeur un jeune homme sur l  Lys-9:p1016(36)
oeil de temps en temps.  Ce mouvement le fit  rencontrer  presque face à face avec Mme Marne  Bet-7:p.125(26)
ce coeur dévoué, toujours ardent, ne peut se  rencontrer  que chez un homme jeune, plein d'i  PGo-3:p.156(36)
 complète distincte de la tienne, de ne vous  rencontrer  que dans le monde, et de ne jamais  CdM-3:p.532(34)
 âme a froid, habituée comme elle l'est à ne  rencontrer  que des sourires.     — Une bien m  U.M-3:p.888(21)
 le grand salon.  La vicomtesse, croyant n'y  rencontrer  que l'étudiant, y vint après avoir  PGo-3:p.267(.2)
rtenons aux deux sociétés, qui ne veulent se  rencontrer  que là parce qu'on s'y amuse.  Mon  EuG-3:p1061(33)
ossue et où le brigand la quitta, de peur de  rencontrer  quelqu'un de la justice.  La femme  Med-9:p.518(34)
 grandeur, sans délicatesse.  J'aurais voulu  rencontrer  quelqu'un qui m'eût imposé.     —   SdC-6:p.956(43)
n pays perdu où vous ne vous attendiez pas à  rencontrer  quelque chose de propre; mais le s  Med-9:p.484(.6)
ons utiles à l'histoire de l'esprit humain.   Rencontrer  quelque curiosité de ce genre, en   Pat-Z:p.259(17)
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ri.  Ah ! que Dieu nous protège, et me fasse  rencontrer  quelque galloise ayant mis ce soir  Pro-Y:p.536(.4)
comtesse, comme à Rivarol lisant Florian, de  rencontrer  quelque loup dans la bergerie.  Ce  FdÈ-2:p.294(31)
même dans la société des pirates, doit-il se  rencontrer  quelques heures douces pendant les  Aub-Y:p..90(.5)
bonne compagnie n'avaient pas à craindre d'y  rencontrer  qui que ce soit de la société seco  FdÈ-2:p.299(19)
voir cherché pendant longtemps, il finit par  rencontrer  rue de Cluny, près de la Sorbonne,  I.P-5:p.290(.5)
e. »     Mme de Restaud parut embarrassée de  rencontrer  sa soeur.     « Bonjour, Nasie, di  PGo-3:p.245(.8)
se sont effacées insensiblement.  Blessée de  rencontrer  sa volonté anéantie, votre femme e  Phy-Y:p.993(10)
qui s'est promené partout dans Paris afin de  rencontrer  ses anciens camarades et leur dire  PGr-6:p1111(17)
ortit; il alla épier Marion, et finit par le  rencontrer  seul dans une allée du parc.  « Mo  Ten-8:p.509(27)
érature ? s'écria le colonel un peu piqué de  rencontrer  si promptement un rival dans son a  Pax-2:p.101(.2)
nt Antoine, il baissait les yeux pour ne pas  rencontrer  son regard; et cependant, vers mid  Emp-7:p.972(37)
e bâtoniste; il voulait étourdir Philippe et  rencontrer  son sabre, afin de le désarmer; ma  Rab-4:p.509(.3)
ierté.  « Mais, dit ma mère, Hénarez a dû se  rencontrer  sur le perron avec l'ambassadeur d  Mem-I:p.249(35)
ne fête ou partant le matin pour le bois, la  rencontrer  sur les boulevards dans sa jolie v  FMa-2:p.215(42)
eligieuse, et l'emmena chez lui.  Surpris de  rencontrer  tant de dévotion dans un militaire  DdL-5:p.916(.2)
écus, ce problème paraît insoluble.  Comment  rencontrer  tant de qualités pour un prix modi  Pay-9:p.142(23)
en bas et en haut de la société, devaient se  rencontrer  tous dans le cabinet du procureur   SMC-6:p.887(24)
z qui les acteurs de cette scène devaient se  rencontrer  tous le soir même, à l'exception d  V.F-4:p.845(.9)
lement, mon petit, il faudra maintenant nous  rencontrer  tous les soirs, sur le boulevard d  Béa-2:p.920(25)
ant de quoi vivre; autrement, nous pourrions  rencontrer  un adversaire dans le successeur d  I.P-5:p.571(26)
rieux, vous enragez, et vous êtes heureux de  rencontrer  un ami sur le Boulevard, pour y ex  Pet-Z:p..61(10)
galait-il l'ardeur avec laquelle il désirait  rencontrer  un ange-femme.  Hé ! qui plus que   L.L-Y:p.618(21)
 la chance, quand on est brave comme toi, de  rencontrer  un beau sort !...  Le fils à M. Lu  Pay-9:p.209(.9)
 homme de quarante.  Qui se serait attendu à  rencontrer  un coeur de bronze, une cervelle a  FYO-5:p1056(.8)
s similitudes de tempérament.  J'allais donc  rencontrer  un compagnon de rêverie et de médi  L.L-Y:p.603(40)
socier à mes oeuvres, et j'eus le bonheur de  rencontrer  un de ces êtres qui semblent tombé  Med-9:p.405(.3)
s.  Au prix de mon amour, je ne voudrais pas  rencontrer  un de ces regards de femme ou d'ho  Béa-2:p.728(10)
t frémir les passants étonnés quelquefois de  rencontrer  un de leurs plus jeunes et frais s  SMC-6:p.571(34)
aissons cela.  Maintenant comment peut-il se  rencontrer  un drame dans un torrent et dans u  F30-2:p1151(16)
?  J'étais jeune, j'étais belle...  J'ai cru  rencontrer  un être aussi aimant qu'il paraiss  Aba-2:p.483(10)
 proteste; mais rien n'est plus rare que d'y  rencontrer  un être ou une chose du temps prés  Béa-2:p.640(16)
sse.  Je n'ai pas eu comme toi le bonheur de  rencontrer  un être supérieur, mais peut-être   Mem-I:p.272(.7)
ait, en franchissant la porte de Courcelles,  rencontrer  un expédient pour dénouer le noeud  Aba-2:p.473(38)
ment dans lequel il était me fit espérer d'y  rencontrer  un gîte peu coûteux et je voulus l  PCh-X:p.136(31)
qui doit en déterminer la force et l'unité.   Rencontrer  un grand prince est un effet du ha  CdV-9:p.824(32)
 devinée.  La femme est si reconnaissante de  rencontrer  un homme au fait des caprices si l  Aba-2:p.478(42)
ur le médecin comme pour le capitaine que de  rencontrer  un homme ayant vu le même monde, q  U.M-3:p.796(12)
t en rien froisser les goûts.  Désespérée de  rencontrer  un homme inattaquable, elle se mit  PGo-3:p..68(41)
uvrer le prix de leur fonds, il leur fallait  rencontrer  un homme qui eût plus de probité q  CéB-6:p..58(33)
isite nécessaire.  Il avait eu le bonheur de  rencontrer  un homme qui ne s'était pas moqué   PGo-3:p..77(27)
s dans les plus épouvantables malheurs, sans  rencontrer  un homme qui veuille changer sa si  Mel-X:p.389(23)
ureux, soit brutalement, en gens qui croient  rencontrer  un intrigant ou un fou.  J'ai été   CoC-3:p.328(27)
 heureux, monsieur, dit l'auteur, d'avoir pu  rencontrer  un jeune poète promis à de si bell  I.P-5:p.148(34)
es.  Ils flânèrent au Luxembourg, espérant y  rencontrer  un libraire, et ils virent en effe  I.P-5:p.544(.2)
i quelque spéculation.  Le hasard qui a fait  rencontrer  un Martin Falleix à un Saillard ne  Emp-7:p1099(23)
 soupçons.     Un peintre n'aurait jamais pu  rencontrer  un meilleur moment pour saisir le   Dep-8:p.807(17)
le, Jérôme-Nicolas Séchard eut le bonheur de  rencontrer  un noble Marseillais qui ne voulai  I.P-5:p.125(.4)
-valeurs pendant longtemps, et vous pourriez  rencontrer  un plus mauvais compagnon de misèr  Env-8:p.343(28)
ge, sous le porche humide d'une maison ?  Où  rencontrer  un plus riche tableau ?  N'y a-t-i  Fer-5:p.814(18)
 elle avait des mémoires à payer.  Charmé de  rencontrer  un premier levier, du Tillet comme  CéB-6:p..87(.5)
 pour expliquer comment Adrien ne devait pas  rencontrer  un rival dans son frère.  Robert e  Ten-8:p.603(.5)
pas pour elle quelque chose d'épouvantable à  rencontrer  un roué dans l'homme que Moïna éco  F30-2:p1208(30)
te jeune fille en qui ses prétendus allaient  rencontrer  un terrible adversaire.  En effet,  M.M-I:p.612(.5)
sait !  Puis, ayez un ami, si vous pouvez en  rencontrer  un, auquel vous ferez une vente si  Gob-2:p.994(19)
a douleur, heureuse d'avoir un ami, fière de  rencontrer  une âme qui sût entendre la sienne  F30-2:p1133(16)
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ut une dot.  Vous êtes bien heureux aussi de  rencontrer  une belle-mère comme Mme Évangélis  CdM-3:p.542(19)
que avec tant de violence, qu'il est rare de  rencontrer  une de ces femmes qui n'ait pas as  Béa-2:p.928(28)
     — Elle ne m'a pas vu, dit Eugène.  Mais  rencontrer  une des plus jolies femmes de Pari  PGo-3:p..87(23)
er des trésors dans une besace et ne pouvoir  rencontrer  une enfant, quelque jeune fille cu  PCh-X:p.130(10)
.)     « Certainement, madame, répondit-il.   Rencontrer  une femme assez hardie pour vouloi  Phy-Y:p1202(.3)
 Frenhofer, il m'a manqué jusqu'à présent de  rencontrer  une femme irréprochable, un corps   ChI-X:p.426(19)
dominer au logis, et le médecin avait désiré  rencontrer  une femme qui dominât chez lui.  J  Med-9:p.409(41)
 heureux mariage.  Blondet félicita Raoul de  rencontrer  une femme qui n'était encore coupa  FdÈ-2:p.308(.9)
je me perdis.  Il suffit à un jeune homme de  rencontrer  une femme qui ne l'aime pas, ou un  PCh-X:p.193(.5)
 pénétrer dans le grand monde, où j'eusse pu  rencontrer  une femme qui se fût dévouée à m'e  Med-9:p.546(15)
onieuse, qui révélait son désappointement de  rencontrer  une femme si jolie.  Puis se pench  Cho-8:p.982(.6)
 l'air chaud de la galerie.  Il espérait      rencontrer  une fente qui lui indiquerait       Mus-4:p.711(10)
pionnage.  Aussi Rochefide fut-il heureux de  rencontrer  une fille douée d'un si beau carac  Béa-2:p.899(10)
ntenant je voudrais posséder des millions et  rencontrer  une jeune fille pauvre comme vous   PCh-X:p.178(13)
 félicité, que nous n'éprouvons de plaisir à  rencontrer  une jouissance dans le malheur.  Q  RdA-X:p.674(.5)
uffons, à un concert, à un bal où j'espérais  rencontrer  une maîtresse.  Une maîtresse ! c'  PCh-X:p.122(.3)
 l'estomac.  Quoiqu'il eût peu de chances de  rencontrer  une ménagère en son logis par un t  Med-9:p.391(.6)
sant devait être généreux, et s'applaudit de  rencontrer  une part plus belle que celle de b  Cho-8:p1014(11)
e s'était pas marié, parce qu'il avait voulu  rencontrer  une seconde Adeline, inutilement c  Bet-7:p..78(13)
egard, Molineux le surprit, il fut blessé de  rencontrer  une semblable expression chez un o  CéB-6:p.111(14)
 trombe sur cette petite femme, de manière à  rencontrer  vers la fin de cette histoire ce q  Pay-9:p..64(41)
senter dans les maisons où je savais pouvoir  rencontrer  Victorine.  Souvent après m'être d  Aub-Y:p.118(.9)
 Rien n'irrite les gens mariés autant que de  rencontrer , à tout propos, leur femme entre e  Bet-7:p.263(36)
 enterrer ses talents.  Tout ce qu'il peut y  rencontrer , c'est quéque Normande ben sotte,   Cab-4:p.993(37)
irer en certains cas. Peyrade espérait ainsi  rencontrer , Corentin aidant, une occasion d'a  SMC-6:p.535(40)
sait Ursule et Savinien était heureux de les  rencontrer , d'admirer ce joli couple qui ne p  eba-Z:p.418(.4)
blable à celles que les femmes souhaitent de  rencontrer , en proie à cette exaltation dont   PCh-X:p.129(40)
 à Mme Hulot que son mari, pour éviter de le  rencontrer , était sorti bien avant la fin du   Bet-7:p.373(12)
rtants recueils de poésie ne devaient pas se  rencontrer , l'auteur devait d'ailleurs se fie  I.P-5:p.494(.8)
r chercher là où il sera, pour de nouveau le  rencontrer , le séduire et l'avoir à moi, je d  Cho-8:p1064(32)
d nous sommes sûrs que personne ne peut nous  rencontrer , nous allons, Zéna et moi, sur les  Deb-I:p.792(32)
-ce au hasard que je dois le plaisir de vous  rencontrer , ou serais-je assez heureux pour ê  SMC-6:p.917(23)
rt d'armes, cela voudra dire qu'il faut nous  rencontrer , par hasard, en un lieu de promena  Rab-4:p.475(12)
 sans réserve, est si rare et si difficile à  rencontrer , que j'ai douté de toi, que je t'a  DdL-5:p.922(41)
 que je te cherche, et j'espérais si bien te  rencontrer , que tu as un appartement tout prê  Bet-7:p.445(35)
oignard.     — Mais oui, nous venons de nous  rencontrer , répondit Wenceslas en jouant l'ét  Bet-7:p.270(42)
t se faire une guerre acharnée, pouvaient se  rencontrer , se parler avec courtoisie et plai  Cat-Y:p.358(.6)
rrible des êtres sociaux et le plus commun à  rencontrer , un égoïste conséquent.  Amené, pa  Cab-4:p1006(.5)
la meilleure pâte d'homme qu'une écuyère pût  rencontrer  : point tracassier, point jaloux,   FMa-2:p.226(39)
sommeil, je la vois en rêve, dois-je donc la  rencontrer  ?...  Ah ! la postulante de la Vis  Béa-2:p.858(11)
 Loucian, il est bien heureux pour moi de te  rencontrer  », s'écria l'étranger.     Ces mot  Ven-I:p1037(10)
 vaines, après avoir espéré, désespéré de le  rencontrer ; après avoir dépensé les irritatio  DdL-5:p.910(43)
çon que vous rencontrerez, si vous pouvez le  rencontrer ; car il se remue comme un poisson.  I.P-5:p.335(10)
de; mais il fut presque content de ne pas le  rencontrer ; car, dans sa précipitation, il av  Env-8:p.344(17)
ttitude respectueuse comme s'il venait de la  rencontrer ; il l'accompagna chapeau bas jusqu  FdÈ-2:p.342(20)
 parce qu'ils comptent sans doute ne plus se  rencontrer ; peu soucieux des autres, et sembl  PCh-X:p.264(32)
 la probité la plus délicate qui se puissent  rencontrer ; si vous lui confiez cent pièces d  Med-9:p.479(14)
ligent à tous ceux qui doivent s'aimer et se  rencontrer .     2° Toutes ces promenades au c  eba-Z:p.678(26)
u'il n'est pas probable que Madame puisse la  rencontrer .     Caroline respire, elle a le p  Pet-Z:p.152(19)
e rue étroite où deux voitures ne peuvent se  rencontrer .     Cérizet prit une corde qui se  P.B-8:p.177(39)
cure éloignée où Troubert ne puisse pas vous  rencontrer .     — Abandonner Tours ? » s'écri  CdT-4:p.225(38)
ez Camusot avant que personne ne puisse nous  rencontrer .     — Je verrai donc un homme qui  Cab-4:p1078(10)
ns boussole au milieu des écueils que tu vas  rencontrer .     — Mais, ma mère chérie, ne so  CdM-3:p.607(26)
e, celle chez qui j'ai eu le bonheur de vous  rencontrer .     — Mme d'Espard ! s'écria Dani  SdC-6:p.993(37)
est à faire ou à défaire doit tôt ou tard se  rencontrer .     — Si tu ne peux pas escompter  I.P-5:p.510(.2)
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, Birotteau s'avança vers le notaire pour le  rencontrer .  Anselme suivit son patron à dist  CéB-6:p..85(.2)
angéliques dont la soeur paraît impossible à  rencontrer .  Ce malheur, mon cher enfant, Cam  Béa-2:p.789(17)
t sans grandeur personnelle qu'elle avait pu  rencontrer .  Elle voulait commander, et devai  I.P-5:p.155(26)
 plus improbe et le plus lâche qui puisse se  rencontrer .  Et c'est là, d'ailleurs, d'où lu  Hon-2:p.570(18)
rain, au moment où j'ai eu l'honneur de vous  rencontrer .  J'avais entendu le pas des cheva  CdV-9:p.778(21)
eures de la nuit où personne ne pouvait nous  rencontrer .  Je partis de Tours à cheval pour  Lys-9:p1149(20)
 fois chez cet homme célèbre sans pouvoir le  rencontrer .  Quand, après avoir demandé un re  Mus-4:p.762(31)
urs yeux ne craignirent plus désormais de se  rencontrer .  Tous deux, ils semblaient avoir   Cho-8:p1012(28)
eunesse, il désespérait de jamais pouvoir le  rencontrer .  Vers trente ans, le comte Félix   FdÈ-2:p.291(15)
 dirigées l'une vers l'autre sans pouvoir se  rencontrer .  Voici comment le sort déjoua mes  Lys-9:p.979(.1)
à six de nos peaux de bique que vous pourrez  rencontrer .  Vous reconnaîtrez nos Contre-Cho  Cho-8:p1161(22)
iquet venant du chemin communal, allaient se  rencontrer .  « Encore cinq à six minutes ! »   Ten-8:p.561(24)
 pourrais bien le chercher longtemps sans le  rencontrer . »     Après avoir inventé bon nom  Cho-8:p1190(.8)
s irons nous y promener, je voudrais bien la  rencontrer . »     Pendant que Calyste se creu  Béa-2:p.797(40)
 peuvent aussi bien que les gens d'esprit se  rencontrer ...     — Je ne crois pas, répliqua  P.B-8:p..92(10)
eusement Schmucke.  Hâlons nus-en, bir ne ba  rengondrer  t'audres pèdes. »     C'était la p  Pon-7:p.568(.5)
 Gommand, mon maîdre et fus, bouffez-vus vus  rengondrer ... il foyache tans les cieux et vu  I.P-5:p.626(37)
voir ses amies de pension ? folie ! elle les  rencontrera  au bal, au spectacle, à la promen  Phy-Y:p.968(35)
riage, est-il raisonnable de croire qu'il se  rencontrera  beaucoup de gens assez riches, as  Phy-Y:p.970(15)
 ministériel que Charles Keller.  Tout autre  rencontrera  contre lui le patriotisme de cloc  Dep-8:p.744(22)
i de la présente édition.  Sans doute, il se  rencontrera  dans Séraphîta quelques imperfect  PLM-Y:p.508(.1)
rités de l'enseignement public lorsqu'il s'y  rencontrera  des penseurs qui ne penseront pas  L.L-Y:p.608(35)
e à résoudre est de se mettre en vue.  Il se  rencontrera  donc là pour vous mille occasions  I.P-5:p.250(13)
e complaisants à ses moindres caprices, elle  rencontrera  l'égoïsme d'un quadragénaire; si   Pon-7:p.561(33)
n déserté l'entresol, que l'homme de génie y  rencontrera  la maladie décemment nommée frigi  Pat-Z:p.308(17)
 richesses par celles de votre beauté qui ne  rencontrera  pas de rivales, vous avez vécu là  Mar-X:p1055(30)
 bonne heure à cette théorie des devoirs, ne  rencontrera  point d'obstacles; peut-être arri  Lys-9:p1087(.9)
imes.  Mais non, tu es un ange-femme : il se  rencontrera  toujours plus de charme dans l'ex  L.L-Y:p.670(15)
soient les explorateurs de cette mer, il s'y  rencontrera  toujours un lieu vierge, un antre  PGo-3:p..59(.6)
ments de la Pensée et de la Volonté, mais on  rencontrera  toujours, sans pouvoir le résoudr  L.L-Y:p.686(23)
a où elle veut, et fait ce qu'elle veut.  Se  rencontrera -t-il jamais un mari assez brutal   Phy-Y:p1168(.3)
 complètement criminel.  À plus forte raison  rencontrera -t-on difficilement de malhonnêtet  Deb-I:p.760(23)
eux brûlants, travaillant pour nous deux, je  rencontrerai  des obstacles à vaincre, ou que,  CdM-3:p.629(38)
es voeux.  J'espère bien que tôt ou tard, je  rencontrerai  le prince; et sans doute, il m'e  Mem-I:p.202(41)
de m'amener au bal qu'elle donne lundi.  J'y  rencontrerai  Mme de Nucingen, et je livrerai   PGo-3:p.153(38)
u milieu de ses revers, adorable terre où je  rencontrerai  sans doute une Italienne molle e  CéB-6:p.240(13)
ssi bien qu'elle ?     — Ma foi !... je vous  rencontrerais  au bal de l'Opéra, tu ne serais  Pet-Z:p..95(17)
! Mme Fontaine avait raison en disant que je  rencontrerais  des obstacles; mais elle a dit   Pon-7:p.639(19)
is, de m'y attacher à une belle femme que je  rencontrerais , de la suivre jusqu'à sa porte,  Hon-2:p.534(27)
gner les causes du renvoi, la démoralisation  rencontrerait  certainement un frein puissant.  Bet-7:p.197(33)
ersonne ne nous connaît, à la France où elle  rencontrerait  des censeurs. »     Certains ho  Aba-2:p.491(13)
ministère que l'élection de notre pauvre ami  rencontrerait  des difficultés.  Il se trouve   Dep-8:p.812(33)
quels s'étaient heurtées ses espérances.  Il  rencontrerait  des sympathies, quelque bonne e  I.P-5:p.328(43)
 types les vulgaires modèles de son atelier,  rencontrerait  tout à coup la Mnémosyne du Mus  F30-2:p1134(37)
dit qu'en sortant de l'église, tel jour elle  rencontrerait  un beau jeune homme digne d'ell  M.M-I:p.507(22)
'il est si naturel de chercher, peut-être le  rencontrerait -elle enfin !  La curiosité plai  F30-2:p1136(42)
Aussi, peut-être, sur cent d'entre eux, s'en  rencontrerait -il bien quatre-vingt-dix-neuf q  EuG-3:p1055(40)
opinions bonapartistes : peut-être même s'en  rencontrerait -il qui, pour regagner une posit  V.F-4:p.859(37)
des Josépha, des Jenny Cadine, pourquoi n'en  rencontrerait -on pas un qui ferait la même bê  Bet-7:p..71(.9)
enfants !...  Va ! entre un amant et toi, tu  rencontreras  toujours ta mère; je la serai da  Mar-X:p1066(30)
nt nos blessés.  Monte encore plus haut ! tu  rencontreras , sur ta droite, une espèce de to  Adi-X:p.989(15)
d'un cheval de race pure.  Les yeux de Julie  rencontrèrent  alors ceux du timide Anglais.    F30-2:p1056(43)
 sympathie ou par une curiosité mutuelle, se  rencontrèrent  au milieu de la vaste cour d'ho  PCh-X:p.212(25)
sa sur les sombres régions de la rue, ou ils  rencontrèrent  aussitôt ceux de son adorateur   MCh-I:p..43(27)
nt la porte de la maison, les deux amants se  rencontrèrent  avec Porbus qui, surpris par la  ChI-X:p.433(20)
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éjeuner venait d'être servi, les deux amants  rencontrèrent  Carlos Herrera.     « Que viens  SMC-6:p.481(19)
mpossible de peindre les délices inouïes que  rencontrèrent  ces deux belles créatures faite  FYO-5:p1091(24)
insulaire.  Les yeux de Julie et d'Arthur se  rencontrèrent  cette fois avec une telle préci  F30-2:p1068(17)
 les pensées.  Plusieurs regards où ses yeux  rencontrèrent  ceux de l'étranger apprirent à   Cho-8:p1001(19)
ette aventure.  Quand Eugène entra, ses yeux  rencontrèrent  ceux de l'imperturbable Vautrin  PGo-3:p.216(36)
taille mortelle aux uns ou aux autres, et se  rencontrèrent  dans la forêt de Faye.  Entre l  Mus-4:p.661(31)
nt en effet tous les deux au même moment, se  rencontrèrent  dans la rue des Deux-Églises, e  P.B-8:p..74(32)
s, et celui des jésuites.  Des deux côtés se  rencontrèrent  de grands hommes.  Ce fut une l  Med-9:p.557(.3)
x jeunes gens.  Quand l'inconnue et Henri se  rencontrèrent  de nouveau, la jeune fille le f  FYO-5:p1065(38)
aiment républicaines qui, à cette époque, se  rencontrèrent  en foule dans les armées frança  Cho-8:p1045(37)
èrent se promener au bois de Boulogne, ils y  rencontrèrent  encore la marquise d'Espard, Mm  I.P-5:p.438(37)
a surprise.  Ces deux anciens adversaires se  rencontrèrent  encore une fois à leur insu, no  CéB-6:p.165(39)
i l'atteignait si subitement.  Leurs yeux se  rencontrèrent  et se lancèrent deux regards im  Bal-I:p.157(28)
ot de monde.  En ce moment ses yeux effrayés  rencontrèrent  la figure enflammée du jeune pe  MCh-I:p..55(18)
fait de ce qu'on lui apprit, que ceux qui le  rencontrèrent  le furent de le voir.  On lui d  Ten-8:p.665(41)
, dit Mignonnet accompagné de Carpentier qui  rencontrèrent  le vieillard sur le boulevard B  Rab-4:p.502(15)
e, il s'y mit avec ardeur.  Sous sa plume se  rencontrèrent  les beautés que fait naître la   I.P-5:p.461(37)
rtèrent si rapidement sur Cinq-Cygne, qu'ils  rencontrèrent  les gens du château revenant de  Ten-8:p.629(33)
e avidité naturelle aux enfants, ses regards  rencontrèrent  les sombres lambris de la chamb  EnM-X:p.895(18)
éducteur.  Or, quand les yeux de cette femme  rencontrèrent  les yeux clairs et luisants de   F30-2:p1174(19)
et sa figure devint soucieuse quand ses yeux  rencontrèrent  les yeux perçants du général; m  F30-2:p1165(33)
nts et la grande allée des Tuileries, ils ne  rencontrèrent  nulle part la sublime Paquita V  FYO-5:p1073(14)
eligion catholique.  Le comte et l'évêque se  rencontrèrent  plus tard sur le même banc de l  I.P-5:p.125(19)
i viennent se faire voir avaient disparu, se  rencontrèrent  quelques personnes dont les esp  eba-Z:p.768(12)
ciété légitimiste et la société nouvelle s'y  rencontrèrent  représentées par leurs sommités  FdÈ-2:p.296(24)
el de l'Écu-de-France.  Tous les accusés s'y  rencontrèrent  sous des déguisements différent  Env-8:p.295(40)
ièrement posées l'une en face de l'autre, se  rencontrèrent  trois fois dans le monde durant  DdL-5:p.988(13)
 Le lendemain matin, les deux adversaires se  rencontrèrent  un peu blêmes au bas du pont de  I.G-4:p.597(26)
    Ce fut en ce moment que les deux amis se  rencontrèrent  — un lundi soir — sur les sept   eba-Z:p.680(42)
 Mme Couture et Victorine se levèrent, elles  rencontrèrent , à la porte, la grosse Sylvie q  PGo-3:p.134(27)
fois nos mains, si timides auparavant, ne se  rencontrèrent -elles pas en rendant quelque se  Lys-9:p1130(16)
erre, demanda Bixiou à Lousteau quand ils se  rencontrèrent .     — J'ai rendu service à tro  Mus-4:p.735(30)
pparut sur le seuil de la porte, nos yeux se  rencontrèrent .  Je ne sais qui d'elle ou de m  Lys-9:p.992(36)
ux attachés sur sa chaise.  Leurs regards se  rencontrèrent .  La comtesse se rejeta vivemen  F30-2:p1069(25)
 riche héritière.  Par hasard, leurs yeux se  rencontrèrent .  La pauvre fille ne manqua pas  PGo-3:p.163(14)
   À cette étrange réponse, leurs regards se  rencontrèrent .  Le jeune homme, surpris de l'  Pax-2:p.124(11)
 causer avec Sauviat quand par hasard ils se  rencontrèrent .  Tous deux ils avaient conserv  CdV-9:p.659(.1)
grâce, par une verve tout artistiques.  Vous  rencontrerez  ailleurs, en Europe, d'élégantes  AÉF-3:p.675(13)
assez à faire de se soutenir lui-même.  Vous  rencontrerez  beaucoup de ces Atlas sans monde  U.M-3:p.771(19)
rait porter les socques de la grisette, vous  rencontrerez  beaucoup de gens qui tiendront l  PLM-Y:p.502(34)
ept abonnements à différents journaux.  Vous  rencontrerez  bien encore des malheureux dans   Med-9:p.427(10)
 en faction pour le compte d'amis; mais vous  rencontrerez  bien rarement une face éclairée   SMC-6:p.480(36)
ns du faubourg Saint-Honoré.  Jamais vous ne  rencontrerez  cette jolie variété de femme dan  AÉF-3:p.694(33)
ême de travailler.  Dans quelques jours vous  rencontrerez  des misères plus âpres que celle  Env-8:p.381(15)
te et quarante.  À cette heure maudite, vous  rencontrerez  des yeux dont le calme effraie,   PCh-X:p..59(30)
it de fort mauvais services.  En effet, vous  rencontrerez  devant vous, soit un homme loyal  Lys-9:p1092(.7)
ne femme qui a de belles épaules.     — Vous  rencontrerez  en Touraine beaucoup de femmes q  Lys-9:p.990(31)
r dans le monde avec sa femme.  Lorsque vous  rencontrerez  La Palférine ou quand vous arriv  Béa-2:p.927(41)
 pont Notre-Dame, jusqu'au Pont-Royal.  Vous  rencontrerez  là tous les Essais poétiques, le  I.P-5:p.342(.7)
bsolu et qui m'a semblé cherchable.  Là vous  rencontrerez  le mystérieux Ternaire, devant l  RdA-X:p.717(.8)
ces bourgades, sous les dais impériaux, vous  rencontrerez  les mêmes intérêts, le même fait  eba-Z:p.389(17)
sition et regardant Mme Hulot.     — Vous ne  rencontrerez  ni un vieillard, ni un jeune hom  Bet-7:p..72(.8)
 bien loin du monde, dans un pays où vous ne  rencontrerez  personne, et où vous pourrez n'a  Béa-2:p.792(37)
pirituelles que l'a été celle-ci.     — Vous  rencontrerez  peut-être le bonheur, monsieur,   F30-2:p1127(42)
ères à force de voir les banquiers.  Vous le  rencontrerez  peut-être sur le boulevard ou da  CéB-6:p.146(15)



- 300 -

hoses selon vos désirs et vos vues, vous n'y  rencontrerez  qu'un engagement à souffrir touj  Env-8:p.246(29)
son pas était celui des hommes agités.  Vous  rencontrerez  souvent dans Paris de ces promen  SMC-6:p.480(29)
 brave garçon, le plus loyal garçon que vous  rencontrerez , si vous pouvez le rencontrer; c  I.P-5:p.335(.9)
r lesquelles l'incognito n'existe point.  Ne  rencontrerez -vous pas Angoulême partout ? c'e  I.P-5:p.259(.9)
Dans quelle oeuvre ancienne ou contemporaine  rencontrerez -vous une si grande page ? la plu  Mas-X:p.591(42)
  Mais Foedora ?     — Oh ! Foedora, vous la  rencontrerez .  Elle était hier aux Bouffons,   PCh-X:p.294(15)
ou par vous, sans comparaison, eh bien, vous  rencontreriez  dans la première salle, qui est  FYO-5:p1068(16)
 pierres.     En aucun lieu du monde vous ne  rencontreriez  une demeure tout à la fois si m  Gre-2:p.423(41)
ense et on y aime.  En aucun endroit vous ne  rencontreriez  une plus belle entente entre l'  PCh-X:p.269(37)
ine de coquassiers qui vont à Tours, et nous  rencontrerions  leurs charrettes.     — Faites  Lys-9:p1167(14)
ous ferons poser le premier orateur que nous  rencontrerons  dans la salle des Pas-Perdus, e  CSS-7:p1196(15)
nt arrivés à se tutoyer.     « Eh bien, nous  rencontrerons  Merlin au journal, c'est un gar  I.P-5:p.423(.8)
l, par le chemin le plus long, mais nous n'y  rencontrerons  personne.     — Voici la premiè  I.P-5:p.712(38)
ns quelques jours de sécurité, puis nous l'y  rencontrerons  quelque jour avant le lever ou   I.P-5:p.623(26)
t fils mettra les pieds à Nemours, nous nous  rencontrerons , il faudra bien qu'il se batte   U.M-3:p.956(12)
'en prêter ?  La première fois que nous nous  rencontrerons , je vous rendrai ... »     Séba  eba-Z:p.681(.7)
n finit par les rejeter dans le monde où ils  rencontreront  la douleur, qui, plus impitoyab  F30-2:p1105(13)
t là, voyez-vous ?  Chaque fois que mes yeux  rencontreront  les siens, j'y verrai toujours   Hon-2:p.581(14)
ris avec cet empressement tout français qu'y  rencontreront  toujours un esprit aimable, un   Gam-X:p.461(21)
clairs de génie seront saisis au vol, où ils  rencontreront  une plume rivale, des demandes   eba-Z:p.613(15)
es caricatures de l'école du balayeur.     «  Rencontres -tu souvent des billets de mille fr  DFa-2:p..82(15)
n nous pressant les mains.  Nous nous sommes  rencontrés  au Cours d'anatomie comparée et da  L.L-Y:p.652(22)
eur !...  Voyez ? si nous ne nous étions pas  rencontrés  aujourd'hui chez Flicoteaux, vous   I.P-5:p.384(.4)
un quart d'heure, ses yeux s'étaient si bien  rencontrés  avec ceux du Milanais, qui l'avait  Gam-X:p.462(23)
rdu, dit Martial en riant.  Mes yeux se sont  rencontrés  avec les siens, et je m'y connais.  Pax-2:p.110(12)
ent européen, l'autre inconnu, s'étaient-ils  rencontrés  dans l'intuition d'une même poésie  DdL-5:p.910(.1)
n profond accent d'ironie.  Nous nous sommes  rencontrés  dans la chambre de ma femme, un ma  Gob-2:p.992(16)
son profit.  Rastignac et Delphine s'étaient  rencontrés  dans les conditions voulues pour é  PGo-3:p.262(41)
es les plus extraordinaires que j'aie jamais  rencontrés  dans tout le ramassis d'hommes qu'  AÉF-3:p.704(29)
ouvelé connaissance ?     — Nous nous sommes  rencontrés  deux fois tout au plus depuis son   I.P-5:p.585(27)
rnée où les véritables adversaires s'étaient  rencontrés  face à face et sur un terrain apla  SMC-6:p.639(26)
 place en faisant un geste, nous nous sommes  rencontrés  ici pour la première fois.  Vous n  F30-2:p1090(32)
es.  C'est en Asie que de tout temps se sont  rencontrés  les héros des sciences occultes.    Pon-7:p.589(17)
les hommes les plus fanatiques qui se soient  rencontrés  parmi les sectaires de quelque rel  Fer-5:p.902(33)
étallique et sonore.  Ces hasards-là ne sont  rencontrés  que par les audacieux chercheurs d  I.P-5:p.603(32)
 poing, chiffre en tête ?     Or ils se sont  rencontrés  un soir, au coin d'une cheminée, s  Pat-Z:p.280(36)
es pour les plus pauvres êtres qui se soient  rencontrés , des fats sans esprit, des hommes   DdL-5:p.938(34)
n des hommes les plus distingués qu'elle eût  rencontrés , et qu'elle avait vu dans les salo  Hon-2:p.530(26)
urs après la représentation où ils s'étaient  rencontrés , M. de Clagny vint voir Mme de La   Mus-4:p.758(16)
'hôtel du sieur de Beauvais sans être vus ni  rencontrés , mais dans le cas où la visite de   Cat-Y:p.315(11)
t un des plus vertueux jeunes gens que j'aie  rencontrés , on sait l'état que je fais de Fél  P.B-8:p.102(22)
De qui ? dit Blondet.     — Des sots qu'il a  rencontrés , reprit Couture.     — Il n'a pas   MNu-6:p.333(41)
anisée, le jugement le plus sagace que j'aie  rencontrés  !  Beau génie, un peu trop passion  L.L-Y:p.676(29)
uccéder.     — Vous autres, dit Gatien, vous  rencontrez  à Paris autant de femmes différent  Mus-4:p.676(28)
à sept heures et demie du matin.  Si vous me  rencontrez  ailleurs, vous ne me reconnaîtrez   Env-8:p.324(21)
 il en est ainsi dans le monde social.  Vous  rencontrez  au milieu d'un salon un homme que   FdÈ-2:p.265(.8)
gneur vous ait passé devant la face, si vous  rencontrez  ces sortes de gens.  Ils vont comm  Pat-Z:p.295(20)
e petite définition. »     Lecteurs, si vous  rencontrez  de loin en loin, comme dans le mon  Phy-Y:p.920(33)
ur la table.     Pendant la journée, si vous  rencontrez  des amis, et si l'on vient à parle  Pet-Z:p..29(42)
ourires d'ironie sur toutes les lèvres, vous  rencontrez  des épigrammes dans toutes les rép  Phy-Y:p1124(27)
prenant vos bâtons et vos rapières.  Si vous  rencontrez  des vauriens comme vous, au moins   Cat-Y:p.223(13)
ation, parmi les vulgarités parisiennes vous  rencontrez  enfin une fleur rare.  Ou cette fe  AÉF-3:p.692(42)
, c'est tout cerveau, tu verras, vous ne les  rencontrez  jamais dans une église.  M. Vauque  CéB-6:p..96(36)
é.     — Vous ne savez pas à quel point vous  rencontrez  juste, répliqua l'abbé Brossette.   Pay-9:p.215(36)
ste à vivre et vit, mais crétinisé : vous le  rencontrez  la face usée, plate, vieille, sans  FYO-5:p1045(26)
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jamais dans ses effets finis; ainsi, vous ne  rencontrez  nulle part dans la nature deux obj  Ser-Y:p.820(17)
ne point attenter à ses jours, si vous ne le  rencontrez  plus.  Puis-je compter sur votre p  EnM-X:p.898(23)
a fini par polir toutes les aspérités.  Vous  rencontrez  sous une voûte naturelle et d'une   Béa-2:p.806(.7)
e, sa personne étaient tout pour elle.  Vous  rencontrez  souvent des gens de colossale appa  PCh-X:p.174(27)
d'esprit et de misère.  Quand, à Paris, vous  rencontrez  un type, ce n'est plus un homme, c  SMC-6:p.522(32)
ns le monde, chez un ami, n'importe où, vous  rencontrez  une sublime jeune fille, belle, sp  Pet-Z:p..58(33)
lus vous allez haut, moins de sympathie vous  rencontrez , au lieu de souffrir dans la vallé  Lys-9:p1168(11)
comme ces atroces coquins, et, quand vous en  rencontrez , comment vous y prenez-vous avec e  Env-8:p.280(37)
non, et la reine lui répliqua : " Si vous le  rencontrez , saluez-le de ma part. "  En disan  Ser-Y:p.770(32)
ée par les femmes sur leur réputation; aussi  rencontrez -vous peu de médecins qui ne cherch  Phy-Y:p1157(27)
t son entrée chez Mme de La Chanterie.     «  Rencontrez -vous, dit-il à ses futurs amis, de  Env-8:p.280(36)
erte, vous marchez droit à l'amant.  Vous le  rencontrez  !...     Là, vous tâcherez d'être   Phy-Y:p1117(.5)
 bien, car il s'agit de votre tête.  Si vous  rencontriez  avant d'être en sûreté, l'horribl  Cho-8:p1009(16)
.  Paris est la seule ville du monde où vous  rencontriez  de pareils spectacles, qui font d  Pon-7:p.487(.6)
jamais que par juxtaposition.     Si vous le  rencontriez  mouillé jusqu'aux os par les chem  eba-Z:p.698(.1)
nt, nous aurions bien du malheur si nous les  rencontrions  en assez grand nombre pour être   Cho-8:p.996(.4)
ore.  Voilà notre vie de famille.  Nous nous  rencontrons  à déjeuner et à dîner; mais je su  Mem-I:p.209(25)
s anciens, si souvent cherchée, et dont nous  rencontrons  à peine quelques beautés éparses   ChI-X:p.426(23)
  « Collin nous joue, reprit-il.  Quand nous  rencontrons  de ces hommes en façon de barres   PGo-3:p.209(10)
es emportent ce rêve passager.  Mais si nous  rencontrons  encore le même personnage, soit p  Fer-5:p.901(.3)
u; car nous savons tous qu'aujourd'hui, nous  rencontrons  partout des professeurs femelles   eba-Z:p.666(14)
ter à la véritable cause du mal, car nous ne  rencontrons  peut-être le vrai que par hasard.  F30-2:p1061(13)
isaient à la fois l'âme et la nature.  Quand  rencontrons -nous un homme si plein de qualité  Mem-I:p.357(27)

rendez-vous
 jours, et je viens de lui faire demander un  rendez-vous  à deux heures par Mongenod, qui,   M.M-I:p.595(24)
t vous qu'on paye. »     César arrivait à un  rendez-vous  à l'heure dite, mais dix minutes   CéB-6:p..79(30)
 pièce, un document important, il demande un  rendez-vous  à l'homme enrichi.  Si l'homme co  I.P-5:p.501(17)
 est venu à Fontainebleau, où il avait donné  rendez-vous  à l'un de ses amis de Paris, aprè  U.M-3:p.972(41)
 les bonnes ou mauvaises choses d'un premier  rendez-vous  à la nuit, dans l'ombre et le sil  Mem-I:p.281(27)
»     Et il reconduit Caroline atterrée d'un  rendez-vous  ainsi proposé.     Le syndic est   Pet-Z:p.160(10)
ans cette petite chose si grande.     « J'ai  rendez-vous  au-delà de la forêt, disait le ré  Ten-8:p.516(24)
tation de Mme Crevel, et put ainsi donner un  rendez-vous  au baron, qu'elle désirait avoir   Bet-7:p.424(.4)
ierrette était le colonel.  En attribuant ce  rendez-vous  au colonel, Sylvie croyait avoir   Pie-4:p.105(33)
écrit la lettre par laquelle il demandait un  rendez-vous  au grand François Keller que sa f  CéB-6:p.203(27)
 sont parties à pied et se sont toutes donné  rendez-vous  au même point, il y a concurrence  FdÈ-2:p.305(38)
is, avocat, par laquelle on lui demandait un  rendez-vous  au nom du colonel Viriot, à propo  Ten-8:p.494(26)
he et noire, les neuvaines à l'Église et les  rendez-vous  au sabbat, pourvu que j'aie une l  EnM-X:p.925(.5)
 servit constamment, comme on va le voir, de  rendez-vous  aux assaillants, de même qu'il de  Pay-9:p..93(19)
Lucien, mon cher, qu'elle lui avait donné un  rendez-vous  avant son départ.  Sans la petite  SMC-6:p.882(41)
 en disant que c'était un monsieur qui avait  rendez-vous  avec Castanier.  Melmoth se montr  Mel-X:p.370(10)
due de mon coeur, et arriver à notre premier  rendez-vous  avec la simplicité d'un enfant !   M.M-I:p.537(.3)
a décampé.  Peut-être y a-t-il là-dessous un  rendez-vous  avec quelque barbe de bouc !  Non  PrB-7:p.832(36)
 la nuit, sur la place de l'Observatoire, un  rendez-vous  avec son complice, le notaire, do  P.B-8:p.137(38)
sur du feu !  Naturellement, elle avait pris  rendez-vous  avec son confesseur à huit heures  A.S-I:p.933(30)
gt ans qui jouit en perspective d'un premier  rendez-vous  avec une première maîtresse.  Le   SMC-6:p.550(23)
e, les ravissantes promenades au soleil, les  rendez-vous  brûlants d'impatience, les corres  eba-Z:p.701(.8)
 te pardonne.  J'ai tout à fait oublié notre  rendez-vous  ce matin, et j'ai commis la faute  Bet-7:p.268(.4)
 visitaient les uns les autres en se donnant  rendez-vous  chez elle pour la semondre et avi  DdL-5:p1010(16)
aire-Chaumontel.     Le 11 février, il avait  rendez-vous  chez le notaire pour signer une q  Pet-Z:p.165(.1)
ne homme avec lequel il avait pris la veille  rendez-vous  chez M. de La Billardière.  Contr  CéB-6:p..98(29)
de noblesse et de bourgeoisie qui se donnait  rendez-vous  chez M. du Croisier.  Chacun sent  Cab-4:p1048(32)
les et plus curieuses que les garçons, leurs  rendez-vous  clandestins, leurs conversations,  Phy-Y:p.967(25)
 plus exacts sont trompés sur le temps.  Les  rendez-vous  d'affaires se manquent.  Chacun s  PGo-3:p..80(.4)
un gros garçon de mari, qui, à la suite d'un  rendez-vous  d'affaires, a pris du punch et s'  Phy-Y:p1069(42)
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nts désespoirs venus de tous les côtés, à ce  rendez-vous  d'argent.  Certainement il existe  P.B-8:p.124(28)
 doutiez, je vous avoue que, pour obtenir un  rendez-vous  d'une heure, je donnerais ma vie.  FYO-5:p1075(19)
es politiques et financières.  On se donnait  rendez-vous  dans ces galeries avant et après   I.P-5:p.357(39)
aisir de le rendre supérieur, et je te donne  rendez-vous  dans cinq ans à Paris.  Tu y sera  Mem-I:p.272(.9)
 Saint-Germain, et il vous assignera quelque  rendez-vous  dans un endroit où personne ne po  SMC-6:p.526(39)
eure au faubourg Saint-Germain.  Il avait un  rendez-vous  dans une maison voisine de l'hôte  DdL-5:p.980(32)
n de Condé.     Ce rond-point était jadis le  rendez-vous  de chasse du Grand Marquis.  On n  Ten-8:p.504(36)
us soyez invité à rester à Rosembray, car le  rendez-vous  de chasse sera probablement chez   M.M-I:p.688(39)
d'Avonne fut alors construite pour servir de  rendez-vous  de chasse, et l'on sait quelle ma  Pay-9:p.161(32)
ont fait sur l'Avonne, devant le pavillon du  rendez-vous  de chasse, et le chemin de Cerneu  Pay-9:p.299(.5)
lois, je suis aussi la première à notre joli  rendez-vous  de la correspondance.  Relève tes  Mem-I:p.196(.1)
r cette espèce de tenue en partie double des  rendez-vous  de la ville, le chevalier ne comm  V.F-4:p.820(36)
berté, faisait de la maison de Colleville le  rendez-vous  de nos meilleurs artistes, des or  Emp-7:p.979(21)
ques, d'aulnes, de saules, de frênes, est le  rendez-vous  de sentiers, reste des routes anc  Ten-8:p.565(18)
es guerres intestines, et quoiqu'elle fût le  rendez-vous  de tous les conquérants qui se di  Cat-Y:p.179(30)
le champ clos de la chevalerie; elle sera le  rendez-vous  de toutes les intelligences, comm  M.M-I:p.628(.5)
r perpétuel des malheureux qui viennent à ce  rendez-vous  de toutes les misères sociales, e  CoC-3:p.369(24)
n ! »     La partie de chasse devait être le  rendez-vous  de toutes les passions mises en j  M.M-I:p.689(42)
ir reconquis son cher Hector !  Le quatrième  rendez-vous  des deux amants avait été pris, a  Bet-7:p.302(32)
rentin, devinant alors à peu près le lieu du  rendez-vous  des deux amants, accourut sur la   Cho-8:p1158(13)
onde.  À cette époque, le jardin Turc fut le  rendez-vous  des élégants et élégantes du Mara  Emp-7:p.937(12)
e heure plus délicieuse que celle du premier  rendez-vous  donné ?  Renaissent-elles jamais   M.M-I:p.574(41)
arrasine, le nez dans son manteau, courut au  rendez-vous  donné par la vieille.  La duègne   Sar-6:p1064(39)
e qu'il pourra tuer le lendemain en duel, un  rendez-vous  dont le résultat est ou de mettre  Phy-Y:p1154(18)
erait pas une parente de Mme Jules, et si le  rendez-vous  du soir, duquel il avait été fort  Fer-5:p.820(23)
 lever à la diane, c'est-à-dire au jour.  Le  rendez-vous  est pour huit heures et demie.  J  M.M-I:p.708(39)
 centre des passages obscurs qui s'y donnent  rendez-vous  et joignent le quartier des halle  CéB-6:p.108(32)
op forte lacune dans cette esquisse entre Le  Rendez-vous  et La Femme de trente ans, l’aute  F30-2:p1037(19)
deux du matin, alla rejoindre ses cousins au  rendez-vous  et les emmena au milieu de la for  Ten-8:p.541(28)
e : il les vit, il les compta, il épia leurs  rendez-vous  et leurs banquets chez la Cognett  Rab-4:p.450(16)
n'était pas rentré.  Le vieillard allégua le  rendez-vous  et monta chez ce célèbre légiste   CoC-3:p.320(15)
, sauver la fortune par une transaction.  Le  rendez-vous  était pris avec les gens d'affair  Phy-Y:p1097(.5)
 de la terre de Troisville, qui va servir de  rendez-vous  final aux brigands.  Les deux frè  Env-8:p.297(.1)
enue était le sabre.  Le lieu choisi pour le  rendez-vous  fut le chevet de l'église des Cap  Rab-4:p.506(36)
de; il me répugnait d’attaquer M. Buloz.  Un  rendez-vous  fut pris, non pas chez moi, je ne  Lys-9:p.936(10)
r, aida lui-même à cette opération.     « Un  rendez-vous  général fut pris à Mortagne, à l'  Env-8:p.295(39)
 Mme d'Aiglemont.  Cependant, en venant à un  rendez-vous  habituel qui leur était devenu né  F30-2:p1132(27)
ent en préoccuper une petite, prêtaient à ce  rendez-vous  habituel un intérêt inaccoutumé.   Req-X:p1105(17)
 venir.  Pendant chaque soirée, à l'heure du  rendez-vous  habituel, la marquise l'attendit   F30-2:p1139(.6)
r d'Issoudun.  Maxence, arrivé le premier au  rendez-vous  indiqué pour cette nuit au pied d  Rab-4:p.379(.2)
..     — Mais alors pourquoi vous donner des  rendez-vous  la nuit ? »     Mariette atterrée  A.S-I:p.970(.7)
taine habile.  Corentin indiqua pour lieu de  rendez-vous  le château de Gondreville à ce ca  Ten-8:p.555(22)
, sans sortir le jour, et à choisir pour nos  rendez-vous  les heures de la nuit où personne  Lys-9:p1149(19)
vait au jardin.  La petite criminalité de ce  rendez-vous  matinal, secret même pour la mère  EuG-3:p1136(.9)
 n'avait pas encore deviné.  En effet jamais  rendez-vous  n'avait plus irrité ses sens, n'a  FYO-5:p1084(24)
 — Florigny, s'écria Corentin pâlissant.  Le  rendez-vous  n'est pas là !  Est-ce bien, repr  Cho-8:p1157(13)
 sa vie.  Un seul baiser avait suffi.  Aucun  rendez-vous  ne s'était passé d'une manière pl  FYO-5:p1084(17)
usillé dans un parc, afin de se trouver à un  rendez-vous  nocturne.  Enfin, toutes nos foli  Mes-2:p.396(38)
rès avoir décidé l'heure accoutumée de leurs  rendez-vous  nocturnes, il laissa Juana heureu  Mar-X:p1058(22)
t embarrassé de deviner les secrets de leurs  rendez-vous  nocturnes.  Il est à croire que,   Mar-X:p1059(21)
u bord de l'Avonne, correspondait à celle du  rendez-vous  par une allée droite au bout de l  Pay-9:p.161(40)
e Manerville, de laquelle il avait obtenu un  rendez-vous  pour ce jour même, et qui l'atten  Gam-X:p.462(16)
as de la porte de Desroches, La Peyrade prit  rendez-vous  pour le lendemain à sept heures.   P.B-8:p.156(.4)
ar ils s'y donnaient toujours, par habitude,  rendez-vous  pour leurs marchés et leurs affai  Pay-9:p.140(30)
point brillant ou trois écoles se sont donné  rendez-vous  pour y apporter chacune ses émine  Pon-7:p.612(11)
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leurs affaires, et les avocats y donnent des  rendez-vous  pour y traiter leurs consultation  Mas-X:p.579(22)
 passant pour l'offenseur, ayant acceptée un  rendez-vous  près du château de Bordeau, dans   PCh-X:p.273(20)
ux, des concetti, des adieux spirituels, des  rendez-vous  pris où il ne se trouve jamais qu  Fer-5:p.898(.2)
pas aimée ! du moins je le crains; aussi, le  rendez-vous  qu'il me donne me semble-t-il cac  Cho-8:p1154(39)
mpêchèrent point le vieux Minoret d'aller au  rendez-vous  que lui donnait le vieux Bouvard.  U.M-3:p.825(22)
es marchands y causaient comme chez eux.  Le  rendez-vous  que s'y est donné la population p  I.P-5:p.359(35)
e entrevue fut ce que sont tous les premiers  rendez-vous  que se donnent des personnes pass  FYO-5:p1079(16)
e que je devais conclure, et voulus aller au  rendez-vous  qui m'avait été donné la veille.   PCh-X:p.171(32)
affaires de coeur qui s'y traitent, dans les  rendez-vous  qui s'y donnent, dans les récits   Mas-X:p.569(24)
ie les dates et retrouve dans sa mémoire des  rendez-vous  relatifs à l'Affaire-Chaumontel.   Pet-Z:p.164(30)
nnocent, permis et partagé.  C'était quelque  rendez-vous  sous les tilleuls, où la parole é  EnM-X:p.876(25)
ui des cimetières parisiens où se sont donné  rendez-vous  toutes les vanités, tous les luxe  Pon-7:p.737(.7)
n long canal, la source venue du pavillon du  Rendez-vous  traversait une pelouse de son rub  Pay-9:p.327(16)
 au galop vers le rond-point indiqué pour le  rendez-vous , à l'une des entrées des bois de   M.M-I:p.709(41)
c son fils adoptif, gagner à pied le lieu du  rendez-vous , à travers les sentiers de la mon  Med-9:p.584(24)
nt sur l'Océan comme une femme qui vole à un  rendez-vous , c'était un tableau plein d'harmo  F30-2:p1180(43)
sieurs personnes ont demandé si l'héroïne du  Rendez-vous , de La Femme de trente ans, du Do  F30-2:p1037(.4)
uptueux naguère, avait dégagé le pavillon du  Rendez-vous , devenu la villa Il Buen-Retiro,   Pay-9:p.347(12)
après.     « Elle va peut-être à son premier  rendez-vous , dit lady Dudley à la marquise.    FdÈ-2:p.355(27)
n an de sa contrainte et de la rareté de ses  rendez-vous , elle se regardait comme unie à G  Béa-2:p.721(32)
 six avenues qui conduisaient au pavillon du  Rendez-vous , et il avait renvoyé son garde, e  Pay-9:p.345(16)
ageons sur le territoire français se donnent  rendez-vous , et il y grouille bien des talent  Bet-7:p..71(17)
À neuf heures, il trouva l'horrible femme au  rendez-vous , et la prit dans sa voiture.       SMC-6:p.574(23)
 Les deux amants auront vraisemblablement un  rendez-vous , et peut-être est-il déjà donné.   Cho-8:p1149(23)
saint sacrement, mon Renard convenait de ses  rendez-vous , et poussait très bien ses petite  Med-9:p.580(24)
 s'exercer dans le vide.  Le soir il vint au  rendez-vous , et se laissa complaisamment band  FYO-5:p1097(42)
énormément : L'Enfant maudit, Le Message, Le  Rendez-vous , etc.  M. Rabou dirigeait la Revu  Lys-9:p.956(11)
ivourne, où les négociateurs s'étaient donné  rendez-vous , forma-t-il le projet de passer e  Cat-Y:p.184(12)
e cette femme, comme s'il lui avait donné un  rendez-vous , il la suit avec une opiniâtreté   PrB-7:p.817(.2)
 cette arène où tant de champions se donnent  rendez-vous , je pris une résolution cruelle p  A.S-I:p.974(.1)
 Ainsi, quand le tilbury vint à la grille du  Rendez-vous , la comtesse qui demanda comment   Pay-9:p.328(41)
uelques flâneurs émérites.  Dans cet immense  rendez-vous , la foule observe peu la foule, l  SMC-6:p.430(.4)
l s'agissait de quelque affaire.  Je vais au  rendez-vous , la reine de mon coeur y vient, j  AÉF-3:p.681(23)
 protéger, virent, en allant les premiers au  rendez-vous , les cheminées du château, ses ma  M.M-I:p.709(24)
e rencontrer.  Quand, après avoir demandé un  rendez-vous , M. de Clagny fut reçu, l'anecdot  Mus-4:p.762(32)
 y a un quart d'heure de grâce dans tous les  rendez-vous , même entre débiteur et créancier  Pet-Z:p..35(.2)
où l'on se marie, où l'on s'idolâtre dans un  rendez-vous , où la jeune fille s'asphyxie, où  M.M-I:p.594(.5)
t à subir toutes les horreurs d'un semblable  rendez-vous , que le mari avait préparé par ve  Phy-Y:p1112(41)
ets qu'une condition, j'aurai le pavillon du  Rendez-vous , ses dépendances et cinquante arp  Pay-9:p.309(18)
Gondreville.  Depuis 1789, Michu habitait ce  rendez-vous , sis à l'intérieur du parc, bâti   Ten-8:p.504(39)
plaisirs de la vanité.  Rastignac, fidèle au  rendez-vous , sourit de ma métamorphose et m'e  PCh-X:p.147(15)
our tout compliment.  Soyons les premiers au  rendez-vous , sur le chemin de Clignancourt, c  I.P-5:p.540(.7)
Chouans et surprendrait bien promptement vos  rendez-vous  !  En restant ici, sous ses yeux,  Cho-8:p1154(23)
, lui dis-je, je ne ferais jamais manquer de  rendez-vous  ! "  Elle se posa gravement un do  PrB-7:p.834(43)
Mon chat, tu dois partir; veux-tu manquer le  rendez-vous  ?  Allons donc, lève-toi donc, Ad  Pet-Z:p..36(.1)
éger, menu, coquet d'une femme qui vole à un  rendez-vous  ?  Elle se glisse à travers la fo  Phy-Y:p1049(16)
ant.  Montefiore s'était nommé, demandait un  rendez-vous ; il offrait, en style de vieux ro  Mar-X:p1052(26)
lise Saint-Jacques-du-Haut-Pas comme lieu de  rendez-vous ; j'y entendrai la messe tous les   Env-8:p.324(20)
e, vous avez surtout prouvé la gravité de ce  rendez-vous  : « Il s'agit de... et de... et e  Pet-Z:p..35(17)
, dit Bianchon en voyant son oncle notant le  rendez-vous .     Le lendemain soir, à neuf he  Int-3:p.450(24)
 toujours ce qu'on peut appeler le regain du  rendez-vous .     « Allons donc ! après deux a  Bet-7:p.421(.9)
r dans sa chambre pour écrire et remettre le  rendez-vous .     « Mademoiselle, dites-moi, r  M.M-I:p.559(31)
     Puis il sortit après lui avoir donné le  rendez-vous .     « Pourquoi donc vous êtes-vo  P.B-8:p.127(36)
blia momentanément l'intérêt principal de ce  rendez-vous .     « Qu'as-tu donc, ma Paquita   FYO-5:p1098(39)
iné, qui m'attend, et je ne manque pas à mes  rendez-vous .     — Capitaine, dit alors le ma  Cho-8:p1054(19)
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nous verra, nous avons mal choisi le lieu du  rendez-vous .     — Elle pourra croire à quelq  Cat-Y:p.400(22)
À moins que vous n'alliez où il vous a donné  rendez-vous .     — Madame, dit tout bas Godef  Env-8:p.379(21)
couragea par un geste, et je lui demandai le  rendez-vous .  " Volontiers, dit-elle.  Mais p  PCh-X:p.186(.2)
'écraser le vieux cocher qui la conduit à un  rendez-vous .  Aussi la plaisanterie amère et   FYO-5:p1085(21)
e bossu quitta ses adhérents pour aller à un  rendez-vous .  Ce grand prince de Condé, ce ch  Cat-Y:p.361(.9)
soin d'elle, comme si elle devait aller à un  rendez-vous .  Elle est devenue excessivement   M.M-I:p.494(32)
omme qui avait avancé ou manqué l'heure d'un  rendez-vous .  En regardant ces jolies bagatel  I.P-5:p.270(32)
se avec la rapidité d'un homme qui vole à un  rendez-vous .  Il sauta dans le parc par une b  Aba-2:p.501(22)
le jour d'une revue qu'il est gênant dans un  rendez-vous .  La vieille femme avait calculé   Phy-Y:p1111(14)
puis il emploie le reste de la journée à ses  rendez-vous .  Le soir, il va dans le monde po  CoC-3:p.320(42)
vidame, vos quatre-vingts ans vous valent ce  rendez-vous .  Oh ! ne souriez pas, je vous en  DdL-5:p1024(.7)
 considérables du parti royaliste venus à ce  rendez-vous .  On déclara nettement à Lucien q  I.P-5:p.529(13)
où toutes les curiosités du monde se donnent  rendez-vous .  Quant aux tableaux, ils ne se v  Pon-7:p.594(.5)
lheur la forêt de Nodesme prise pour lieu de  rendez-vous .  Vingt-sept autres gentilshommes  Ten-8:p.540(21)
nde ?...     — Oui, ceux à qui j'avais donné  rendez-vous ...     — Quand leur as-tu donc éc  Pet-Z:p..79(10)
ressens votre réponse, Armand, et vous donne  rendez-vous ... dans le ciel.  Ami, la force e  DdL-5:p1028(16)

rendre
 vous prier de me rendre un service que l'on  rend  à des condamnés à mort...     — Parlez,   Env-8:p.396(18)
and le temps est beau, va voir patiner et se  rend  à deux heures sur la terrasse de la plac  CéB-6:p.108(18)
stitut, pendant que l'illustre professéur se  rend  à huit heures du soir à l'Académie des s  eba-Z:p.522(.9)
tendent.  La puissance est clémente, elle se  rend  à l'évidence, elle est juste et paisible  Lys-9:p1120(.1)
  Cette pente de l'esprit public actuel, qui  rend  à la Chambre le manufacturier jaloux de   Béa-2:p.906(.7)
va-t-il ? s'écria Gigonnet.     — Mais il se  rend  à la magnifique terre des Lupeaulx, repr  Emp-7:p1039(31)
du Cosme, une force créatrice dans l'air qui  rend  à la terre tout ce qu'elle y prend; il e  Cat-Y:p.421(34)
ligions ont de commun, de réel, de divin, et  rend  à leur doctrine une raison pour ainsi di  L.L-Y:p.656(35)
ailleurs.  Il existe un proverbe italien qui  rend  à merveille cette observation : Cette qu  Cab-4:p.962(22)
t Mme du Val-Noble, et le mot être à pied la  rend  à merveille.  L'insouciance et la prodig  SMC-6:p.623(21)
 un acte qui éteint toute discussion, et les  rend  à Mlle Gamard. »  Elle posa le désisteme  CdT-4:p.239(.7)
-tu, du moins, chez la Val-Noble ? son nabab  rend  à Nucingen le souper qu'il en a reçu.     SMC-6:p.674(28)
ésor, par un monsieur de notre ville, qui se  rend  à Paris », etc.     Si le vieux couple e  Cab-4:p1004(37)
Quand il va pêcher, comme aujourd'hui, il se  rend  à sa barque tout droit, il saute de roch  eba-Z:p.636(12)
ais ! reprit-il, excepté par Madame qui nous  rend  à tous l'amour que nous avons tous pour   Env-8:p.272(41)
ions détournées de l'argot du théâtre et qui  rend  admirablement bien ce manège.  « Si cett  Mus-4:p.731(35)
lle fit de la tapisserie et garda la maison,  rend  admirablement compte de cette existence   Rab-4:p.277(38)
is quoi d'irritant qui les attire et le leur  rend  agréable, est-ce la vanité de faire trio  Mus-4:p.721(24)
 désaccord avec ses espérances, il se tue et  rend  ainsi hommage à la société devant laquel  I.P-5:p.688(26)
 les trous, y met de l'huile de Macassar, et  rend  ainsi le balai forestièrement touffu.  C  CéB-6:p.206(15)
accouple toujours des intérêts contraires et  rend  ainsi le supplice de la chaîne insupport  CdV-9:p.787(24)
mes dont la forme pure, ne périssant jamais,  rend  alors notre amour immortel.  Je voudrais  L.L-Y:p.671(10)
tre lieues de largeur.  La barre de la Loire  rend  assez capricieuse la navigation des bate  Béa-2:p.641(15)
e, c'est un homme ! un homme que sa tournure  rend  assez dangereux pour que ses amis l'enga  V.F-4:p.886(15)
la boutique; et comme l'attention des autres  rend  attentif, Pillerault et Ragon, qui conna  CéB-6:p.183(28)
ître, demain le favori doit être tué s'il se  rend  au palais.  Eh bien, jeune homme, qu'aur  I.P-5:p.695(41)
dételle les chevaux, les ramène au bois, les  rend  au voiturier, délivre deux des jeunes ge  Env-8:p.299(37)
ou de naturel dans ses artifices, qu'elle se  rend  aussi puissante par le souvenir qu'elle   Aba-2:p.503(.3)
 sur mes plaies !  Répétez une parole qui me  rend  aux cieux où je voulais tendre d'un vol   Lys-9:p1159(16)
a première flûte, un Allemand, un M. Brunner  rend  aux fiancés la politesse qu'il reçoit d'  Pon-7:p.543(23)
plication, politique pour ainsi dire, et qui  rend  aux personnages du drame leur vraie phys  Pay-9:p.190(27)
 la Bretagne occupe au centre de l'Europe la  rend  beaucoup plus curieuse à observer que ne  Cho-8:p.918(25)
satiné que je viens de poser sur la poitrine  rend  bien la grasse souplesse d'une peau de j  ChI-X:p.421(27)
presque mélancolique.     « Mon bonheur vous  rend  bien triste, Valérie, dit-il en l'attira  Bet-7:p.184(31)
meur amère qui leur porte à la tête, qui les  rend  capables d actions féroces, en apparence  P.B-8:p..61(.5)
n'y a pas jusqu'à la dévouée servante qui me  rend  ce dernier service qui n'ait été meilleu  CdV-9:p.867(.7)
une Juive, et cette Juive le quitte.  Ce qui  rend  ce quintette une chose délicieuse et rav  Mas-X:p.593(31)
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sources.  Si madame a mangé sa fortune, elle  rend  celle de sa fille, à une bagatelle près.  CdM-3:p.568(23)
s aucune publicité.  Le tribunal de commerce  rend  cent de ces jugements-là par séance.  On  P.B-8:p.143(40)
 perspicacité dans les affaires privées, qui  rend  certains avocats et certains magistrats   Ten-8:p.647(.1)
cant sentit un frisson involontaire.  Ce qui  rend  ces créatures si formidables, c'est l'im  CSS-7:p1192(25)
ature.  Pour les observateurs, cette finesse  rend  ces sortes d'évocations extrêmement préc  Pon-7:p.484(.3)
ou, un ornement.  Et voilà ce qui, pour moi,  rend  cet homme carré de base comme de hauteur  MNu-6:p.332(42)
 qu'il lui convient d'avoir : autre abus qui  rend  cette catastrophe un des plus burlesques  CéB-6:p.274(31)
tage, la réunion des marchands de drogueries  rend  cette rue favorable et, sous ce rapport,  CéB-6:p.152(17)
 réprimé et de la Tentation renaissante, qui  rend  cette ville l'héritière des Ninive, des   Bet-7:p.362(37)
 les maladies infâmes sont figurées en cire,  rend  chaste et inspire de saintes et nobles a  SMC-6:p.826(17)
'un gâteau quelconque à partager, et qui les  rend  comparables à des chiens se disputant un  I.P-5:p.521(33)
 La ligne est le moyen par lequel l'homme se  rend  compte de l'effet de la lumière sur les   ChI-X:p.424(43)
 il m'embrasse oh ! je le tiens roide, il me  rend  compte de l'emploi de son argent.  Vous   Rab-4:p.294(29)
ne de Sosie et de sa lanterne, à laquelle il  rend  compte de la bataille.  À la honte de mo  Mes-2:p.399(10)
e infiniment de modestie.  Cette observation  rend  compte des examens que Corneille, Molièr  AvP-I:p...7(10)
 le monde, personne ne peut le souffrir.  Il  rend  compte des théâtres dans deux journaux o  Gam-X:p.469(19)
 d'une expérience qui m'a fait frémir et qui  rend  compte du terrible pouvoir physique dépl  SMC-6:p.810(14)
e lendemain le notaire, averti par Hiley, se  rend  d'Alençon à Mortagne, va sur-le-champ ch  Env-8:p.301(.4)
Enfin, dans ces cas-là, votre paternité vous  rend  d'autant plus fier qu'elle est incontest  Pet-Z:p..26(12)
onfié sa petite fille à une voisine, elle se  rend  dans la ville où le misérable était déte  Env-8:p.285(35)
ance, qui commande le département et qui lui  rend  des soins.  Vinet demande très propremen  Pie-4:p.161(19)
 nous dans le vide, se passionne sans objet,  rend  des sons sans produire de mélodie, jette  Lys-9:p1019(33)
né par une espèce d'agitation fébrile qui le  rend  désagréable, changeant; elles le veulent  M.M-I:p.520(28)
inspirée par cet instinct de la femme qui la  rend  despote quand elle n'est pas opprimée.    Cho-8:p.997(19)
sser la râpe pendant la fermentation, ce qui  rend  détestable un vin qui pourrait être la s  Rab-4:p.360(42)
y, mais en supprimant l'aimable vivacité qui  rend  Diana si attrayante.  La jeune comtesse   Ten-8:p.536(17)
a de vin de Bordeaux, que le nom de Laffitte  rend  doublement illustre, soit dit sans allus  PGo-3:p.201(10)
emme très décolletée un jet de mousse qui se  rend  du cruchon au verre qu'elle tend, en déc  Rab-4:p.377(32)
ue des sentiments passagers, la religion les  rend  durables.  Le patriotisme est un oubli m  Med-9:p.503(39)
tel, ce qui, je ne crains pas de le dire, le  rend  égal et peut-être supérieur à l'homme d'  AvP-I:p..12(.7)
mande de te sacrifier pour tous.  Le bonheur  rend  égoïste.  Oui, Marguerite, j'ai été faib  RdA-X:p.753(11)
qui a une caisse où se versent les dépôts et  rend  en billets de banque ce qu'il a reçu en   CdM-3:p.561(14)
bunaux, ce n'est qu'un délit.  L'adultère se  rend  en carrosse à la police correctionnelle   Hon-2:p.546(41)
s honnêtes, et cette soustraction consolante  rend  encore le danger des maris plus grand, l  Phy-Y:p.944(18)
e cette partition, où la sobriété des moyens  rend  encore plus étonnante la fertilité de la  Mas-X:p.602(39)
ison Bergmann.  L'ivresse d'un pareil moment  rend  esclave pour toute une vie !  Un fin sou  A.S-I:p.961(37)
 doué de cette délicatesse de coeur qui nous  rend  esclaves du bonheur d'une femme; mais il  F30-2:p1050(35)
dé les détails de sa nuit.  Sa garde, qui se  rend  et ne meurt pas, m'a dit que, le matin d  Emp-7:p.992(37)
drissantes, que la convenance des caractères  rend  éternelles et qui donnent à la mort un c  Lys-9:p1047(26)
s à Paris un développement prodigieux qui le  rend  européen et bien autrement burlesque, bi  FMa-2:p.233(25)
a banalité nous vaut le mépris, le zèle nous  rend  excellents à exploiter.  Et d'abord, che  Lys-9:p1088(26)
ous supprimez dans vos théorèmes, ce qui les  rend  faux par rapport aux corps pris dans leu  Ser-Y:p.822(12)
it-elle en ouvrant des yeux que l'étonnement  rend  fixes.  — Chez le comte Octave ! répondi  Hon-2:p.575(40)
, il vient de nous arriver un malheur qui me  rend  fou !  Des scélérats sont venus saisir t  Env-8:p.396(13)
t tout son art à rester jeune fille, elle me  rend  fou par les privations qu'elle me cause,  Lys-9:p1072(.7)
es qui sont aussi très habilement dialoguées  rend  fous les hommes doués de franchise, car   Béa-2:p.863(21)
rrible, que le matérialisme des sens trompés  rend  froide à distance, nous faisait tinter l  Lys-9:p1202(34)
duire un bruit que le nombre des instruments  rend  furibond.  Le système général de la déco  Int-3:p.429(11)
 maison qui se trouve en face de celle où se  rend  Gaston, et je l'ai pu voir de mes yeux e  Mem-I:p.394(22)
r de l'âme et de cette divine discrétion qui  rend  généreux dans l'ombre, et fait trouver u  RdA-X:p.676(39)
repied de la fable de La Fontaine où un mari  rend  grâce aux voleurs de lui faire connaître  PrB-7:p.823(28)
trant l'ongle d'un de ses doigts, il vous le  rend  grand comme ça », reprit-il en allongean  Deb-I:p.746(22)
 que l'agglomération des vices et des vertus  rend  grandes et solennelles : à leur aspect,   PGo-3:p..50(.7)
lénaires et ces plantes d'un jour, tout cela  rend  grave.  Il serait difficile de rire en t  Med-9:p.573(.8)
nte de pédantisme dans le discours, qui nous  rend  graves comme des méthodistes et nous pre  eba-Z:p.685(34)
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 comme des vérités, elle riait de ce qui les  rend  graves.  Ce contresens dura longtemps, m  Béa-2:p.698(.4)
ous croyez tenir ce que vous aimez ! ça vous  rend  heureuse !  On se voit riche, on se moqu  Pay-9:p.209(38)
! que peut ma raison contre une faute qui te  rend  heureuse ?  J'ai les larmes aux yeux en   Mem-I:p.386(19)
    D. Qu'est-ce que le bien ?     R. Ce qui  rend  heureux.     VIMEUX     Et vous écrivez   Emp-7:p1079(.9)
 on aime toujours qui nous amuse ou qui nous  rend  heureux.  Donner le bonheur ou le recevo  CdM-3:p.610(16)
rtenez à cette masse décrépite que l'intérêt  rend  hideuse, qui tremble, qui se recroquevil  ZMa-8:p.851(18)
é de l'expérience, je n'ai pas cet amour qui  rend  humble, enfin je suis une femme dont le   Béa-2:p.788(10)
mettre les idées que dans ces crises la voix  rend  importunes.     Assis dans son fauteuil   CéB-6:p.249(25)
ue le paysan attache aux moindres parcelles,  rend  impossible la recomposition de la Propri  CdV-9:p.817(42)
'expression est interdite à la parole, et la  rend  impuissante, mais qui, semblables à la m  DdL-5:p.909(30)
 le plus brave, un dévot d'un incrédule, qui  rend  indifférent à toute chose, même aux sent  Lys-9:p1137(32)
par Félicité qui savait combien une femme se  rend  indispensable par ses complaisances.  La  Béa-2:p.732(.4)
t chaude et lumineuse, mais le brouillard la  rend  indistincte, vaporeuse, elle est presque  SMC-6:p.455(42)
ce qu'il est pauvre !  C'est la richesse qui  rend  insensible, et vous êtes riche !  Eh bie  Pon-7:p.606(36)
 la connaissance approfondie du caractère la  rend  insupportable ou l'habitude de la voir b  CdV-9:p.663(35)
ramatique et la fugitive finesse.  Le danger  rend  intéressant.  Quand il s'agit de mort, l  Cho-8:p1023(40)
ar la passion, il sera mort en militaire, et  rend  inutile l'action de la justice.  Mais qu  Mar-X:p1092(19)
, une expérience que le moindre enfantillage  rend  inutile, l'abus de la bière et du tabac;  Pon-7:p.532(43)
s qui n'avez que la peau et les os...  Ça me  rend  jalouse, car je vous suis bien attachée;  Pon-7:p.603(.8)
rille dans son ouvrage sur les Anglaises, et  rend  justice à notre illustre professeur par   eba-Z:p.546(39)
etiennent dans les appartements un froid qui  rend  l'atmosphère aimable.  Les galeries exté  Mas-X:p.545(14)
mettre telle ou telle chose, il a un nom qui  rend  l'avenir solidaire du passé », était com  Cab-4:p.988(11)
s fonctions publiques; cas parlementaire qui  rend  l'élu du peuple sujet à réélection.       Dep-8:p.723(.5)
Ixion cette puissance qui annule le corps et  rend  l'esprit souverain de toutes choses. »    Mas-X:p.610(42)
conserva longtemps cette candeur secrète qui  rend  l'homme la victime et la dupe volontaire  CdM-3:p.528(18)
, et manifesta bientôt ce dédain profond qui  rend  l'homme supérieur semblable à un sphinx   Mel-X:p.376(.5)
immodérés, de jalousie à faux et tout ce qui  rend  la femme adorable, sera toujours plus sû  MNu-6:p.350(18)
ls majeurs.  Ah ! diantre, combien le danger  rend  la femme hardie !  Gêner une femme, la v  FYO-5:p1077(43)
ôt je sens en moi ce désir de dévouement qui  rend  la femme si noblement belle, puis j'épro  Cho-8:p1006(15)
Elle me l'abandonna dans cette confiance qui  rend  la femme si supérieure à nous, confiance  Lys-9:p1036(26)
mier ministre qui prend cent millions et qui  rend  la France grande et heureuse n'est-il pa  MNu-6:p.379(15)
on caractère.  Frappés de cette tendance qui  rend  la jeunesse si attrayante, Constance et   CéB-6:p.133(20)
 faute, même quand l'infamie de son mari lui  rend  la liberté ?...  Croyez-vous que je sois  Bet-7:p.184(36)
e est réduite au simple; et, si le sentiment  rend  la mère esclave, le détachement de toute  U.M-3:p.815(.1)
 je ne sais quoi de grave, de recueilli, qui  rend  la passion plus profonde, plus pure.  Un  PCh-X:p.269(42)
?     — Oh ! madame c'est un brave homme, il  rend  la petite heureuse, et il ne manque pas   Bet-7:p.439(.1)
 la Française entre toutes les femmes, et la  rend  la plus délicieuse à aimer, selon l'aveu  Lys-9:p1186(10)
diriger leurs enfants.     — Votre mari vous  rend  la reine du pays, ma belle.  Il ne vous   V.F-4:p.929(38)
it tant Panurge, qui provoque le rire et qui  rend  la victime si ridicule qu'elle n'ose se   Rab-4:p.374(17)
 plantes souffrantes auxquelles un peu d'eau  rend  la vie après une longue sécheresse.       Ven-I:p1070(24)
s, et je connais leurs manières.  Comme cela  rend  la vie bourgeoise insupportable !  Après  PrB-7:p.836(.3)
 pain devient moins cher, et cette abondance  rend  la vie heureuse.  Enfin les craintes qu'  Lys-9:p1059(24)
es, il me quittera.  Que faire ?  Si Dieu me  rend  la vie, je la lui consacrerai !  Oh ! ap  Env-8:p.372(31)
il pas urgent de peindre enfin ce paysan qui  rend  le code inapplicable en faisant arriver   Pay-9:p..49(22)
tres; mais leur plus ou moins d'intelligence  rend  le combat autrement compliqué.  Si quelq  AvP-I:p...9(12)
eillance des citoyens les uns sur les autres  rend  le crime impossible.  Ce terme que cherc  P.B-8:p.180(.8)
es gens-là, nos moeurs, tout se décompose et  rend  le dernier soupir.  Nous vivons morts; n  eba-Z:p.475(25)
vasion des classes marchandes ou bourgeoises  rend  le dimanche presque aussi sot à Paris qu  SMC-6:p.495(21)
tout pour se les justifier à elle-même; elle  rend  le forçat libéré un être impossible; ell  SMC-6:p.923(30)
lle eut cette soumission de la Flamande, qui  rend  le foyer domestique si attrayant, et à l  RdA-X:p.682(29)
uge à la Cour des pairs une conspiration qui  rend  le gouvernement très sévère à l'égard de  Deb-I:p.785(17)
rain, je reconnaîtrais mal le service que me  rend  le maître de cette maison, si je laissai  F30-2:p1170(32)
ingt francs pour mettre au cierge quand elle  rend  le pain bénit.  Vous ne vous souvenez do  U.M-3:p.776(.4)
ltère le gosier, abat la fierté du regard et  rend  le peuple respectueux.     « Est-ce que   CéB-6:p.265(.6)
tte pensée sur la première page :     Ce qui  rend  le peuple si dangereux, c'est qu'il a po  Mus-4:p.674(20)
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és, formaient tous l'immense palme verte qui  rend  le peuplier d'Italie un des plus magnifi  Med-9:p.488(23)
plus cruelles souffrances, par la raison qui  rend  le premier amour le plus beau de tous le  F30-2:p1106(32)
ts de la politique actuelle.  Cette alliance  rend  le président encore plus redoutable qu'i  Pon-7:p.638(.6)
, non pas avec cette tendresse familière qui  rend  le sentiment filial chose si douce, mais  Bal-I:p.126(20)
e sympathie, si bien rendue par Charlet, qui  rend  le soldat père de tout enfant!  L'aînée,  M.M-I:p.485(29)
hapeau que de son habit.  L'énormité du gain  rend  le tailleur essentiellement créditeur, t  PGo-3:p.179(38)
eillent ou pardonnent les trahisons.  Ce qui  rend  les amitiés indissolubles et double leur  I.P-5:p.319(27)
ons en lui un mauvais compagnon; mais ce qui  rend  les amitiés indissolubles, nous l'avons   FMa-2:p.210(42)
 reste chez soi.  Inappréciable discorde qui  rend  les campagnards d'autant plus hospitalie  eba-Z:p.667(35)
l'homme sur une seule passion, l'égoïsme, il  rend  les célibataires ou nuisibles ou inutile  CdT-4:p.244(.5)
s doute communes, car je crois que la cécité  rend  les communications intellectuelles beauc  FaC-6:p1025(28)
nécessaire, la patience, et l'élément qui en  rend  les créations durables, la conscience.    RdA-X:p.659(15)
e offrait les indices de la constitution qui  rend  les Espagnoles et les créoles particuliè  CdM-3:p.542(39)
ce principe de candeur, ce laisser-aller qui  rend  les gens de génie si gracieusement enfan  RdA-X:p.727(37)
lus précieuse encore que la première, et qui  rend  les hommes accomplis.  Grâce à Michu, l'  Ten-8:p.601(23)
r avec le diable.  Doué de cette finesse qui  rend  les hommes du midi de la France si supér  PCh-X:p.125(37)
 revêt de costumes dissemblables, mieux elle  rend  les intentions de l’auteur.  Son ambitio  F30-2:p1037(12)
ant tout une belle âme, et ce dévouement qui  rend  les jours de la vie si constamment heure  RdA-X:p.678(11)
té l'éclat, avec la nature entière dont elle  rend  les phénomènes dans les plus légers déta  Mas-X:p.591(37)
, dit Pierquin, est le compte de tutelle que  rend  M. Claës à ses enfants.  Quoique ce ne s  RdA-X:p.820(.1)
a chère biche, ou l'ardeur du dévouement qui  rend  ma tante une sublime créature.  Ma tante  Mem-I:p.197(16)
 Un enfant est un grand politique dont on se  rend  maître comme du grand politique... par s  Mem-I:p.351(12)
etiration n'existera jamais !  Enfin il vous  rend  malheureuse...  (Ève protesta par un ges  I.P-5:p.606(.9)
e l'a prétendu Rousseau, le perfectionne, le  rend  meilleur; mais l'intérêt développe alors  AvP-I:p..12(27)
eviens ! cria la jeune fille.  Ton danger me  rend  mes douleurs.  — Qui donc es-tu pour avo  Ser-Y:p.738(17)
mées dans mes selam, et que l'union des âmes  rend  mille fois plus ardentes, je ne manquai   Lys-9:p1148(27)
 politique une lymphe qui le surcharge et le  rend  mollasse.  Ces honnêtes personnes nommen  FYO-5:p1059(32)
e ?  Un sourire a séché mes larmes.  L'amour  rend  mon Louis heureux; mais le mariage m'a r  Mem-I:p.311(13)
ginal.  Il s'est remarié par spéculation, et  rend  néanmoins sa femme extrêmement heureuse.  Aub-Y:p..91(37)
nit-il par avoir pour Flore le sentiment qui  rend  nécessaire à un enfant la protection mat  Rab-4:p.403(.3)
el attaché à cette nourriture, et que la Foi  rend  nécessaire quand il a été pénétré dans s  U.M-3:p.841(20)
e vous promets de lui révéler le mystère qui  rend  notre inconnue si intéressante.  Voyez,   Pax-2:p.116(20)
e plus léger désir, elle s'en empare et vous  rend  orgueilleux de vous-même.  Alors arrive   Phy-Y:p1183(28)
ranges zigzags.  Si sa maîtresse éphémère le  rend  ou trop heureux ou trop misérable, Josep  I.P-5:p.316(10)
 commis, cheval, chien ou singe, auxquels on  rend  par ricochet les mortifications reçues d  CéB-6:p.106(21)
huit mois ! vous ne direz pas que l'amour le  rend  paresseux.  Nous avons été partout accue  Béa-2:p.726(16)
scalpel des chirurgiens est dur à sentir, il  rend  parfois la vie aux mourants.  Le faubour  DdL-5:p.932(38)
occupent pas ?  Tout ce que tu m'as écrit me  rend  parfois rêveuse.  Souvent lorsqu'à l'Opé  Mem-I:p.298(.9)
eur; si plus tard leur auditeur charmé ne se  rend  pas compte de ce qu'elles ont dit, le bu  SdC-6:p.973(.3)
 rien inventé de plus fantastique.  on ne se  rend  pas compte de ce qui passe dans les char  Emp-7:p.956(35)
ndu défaut vient de ce que le vulgaire ne se  rend  pas compte de la vivacité des mouvements  M.M-I:p.680(36)
vant ce défaut de liaison, qui d'ailleurs ne  rend  pas l'Écossais moins grand, je vis à la   AvP-I:p..11(.6)
er de mourir, répondit Clousier.     — On ne  rend  pas la vie aux morts », répliqua-t-elle.  CdV-9:p.838(14)
er ministériel.  Le bourgeois de Paris ne se  rend  pas sans effroi chez son avoué, dont l'a  P.B-8:p.159(15)
d'un portrait qui reçoit des regards et n'en  rend  pas.     « Présentez-le-moi donc, il doi  DdL-5:p.940(27)
 un peu germain.  Tu m'as dit : « Le mariage  rend  philosophe ! » hélas ! non; je l'ai bien  Mem-I:p.272(36)
RADE     Mars.     Ah ! mon ange, le mariage  rend  philosophe ?...  Ta chère figure devait   Mem-I:p.259(35)
— Tu as été d'un héroïsme de nourrice qui me  rend  plus cher encore l'héritier présomptif d  Béa-2:p.874(25)
, je le vois; et votre respect pour lui vous  rend  plus chère à mon coeur.  Avant de répond  U.M-3:p.897(.6)
r rebaiser ces cous qu'une simple collerette  rend  plus jolis que celui de la plus belle fe  Mem-I:p.353(19)
ation funeste qui égare les mystiques et les  rend  plus ou moins fous.  Elle se soumet à de  Ser-Y:p.788(33)
qui règne presque toujours en cet instant le  rend  plus particulièrement cher aux artistes   Bou-I:p.413(19)
e étendue d'un arrondissement, comme Sparte,  rend  possible, et que les proportions d'un em  Pay-9:p.221(36)
ette coupe de visage que l'ampleur du menton  rend  presque carrée; puis ce calme profond qu  Ser-Y:p.759(.6)
rodigalités.  L'homme est ainsi fait.  Il se  rend  quelquefois coupable d'un crime pour res  Mel-X:p.358(28)
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s facilement à changer de condition.  Ce qui  rend  Rabourdin vraiment grand, est d'avoir su  Emp-7:p.906(.2)
nnus à des moments déterminés, la régularité  rend  raison de bien des existences heureuses,  Env-8:p.255(19)
ne beaucoup de crises du coeur humain et qui  rend  raison de tant de bizarreries, qu'on est  Béa-2:p.928(18)
.  L'eau, noire comme celle du Cocyte et qui  rend  raison du nom de la rivière, paraît ne p  eba-Z:p.630(.9)
peut gracier le banqueroutier frauduleux, ne  rend  rien à la victime dépouillée.  La Légali  MNu-6:p.392(.5)
rvira ! "  La reine des avares, celle qui ne  rend  rien de ce qu'elle a reçu, la Mer est ve  Ser-Y:p.799(33)
al, le paysan en est le moyen.  Le paysan ne  rend  rien de ce qu'il a conquis.  Une fois qu  CdV-9:p.817(35)
t à Modeste.  Si la concision de ce récit le  rend  sec, on pardonnera cette sécheresse en f  M.M-I:p.483(14)
énie est moins un musicien qu'une âme qui se  rend  sensible et qui se communiquerait par to  U.M-3:p.890(39)
ssins, je suis content de lui.  Le merluchon  rend  service à Charles, et gratis encore.  Il  EuG-3:p1152(17)
 des mères, par l'Adversité.     Goupil, qui  rend  service à tout le monde et que l'on rega  U.M-3:p.987(32)
lesse que le libraire; et dans le second, il  rend  service au public.  Ces formes de critiq  I.P-5:p.445(23)
ofesseur, parleur, auteur, et que l'ambition  rend  serviteur de toute grandeur.  J'ai pris   Mem-I:p.217(.5)
t au négociant une partie de sa dette et lui  rend  ses affaires soit voté par une certaine   CéB-6:p.274(43)
tume officiel.  On voit bien que M. le baron  rend  ses comptes à Dieu... oui, Mme Gruget, s  Emp-7:p.966(30)
ieu, qui lui tenait sérieusement parole; lui  rend  ses églises, rétablit sa religion; les c  Med-9:p.526(29)
tte chaussure, dont la caricature parisienne  rend  si bien le trait, est une grâce particul  Fer-5:p.852(12)
Élue, cette idolâtrie que le défaut d'espoir  rend  si douce et si mystérieuse dans ses pieu  RdA-X:p.763(26)
e des Touches ce mépris de l'humanité qui la  rend  si forte.  Félicité mourut et Camille na  Béa-2:p.698(40)
  Notre instinct est précisément ce qui nous  rend  si parfaites.  Ce que vous apprenez, vou  Ser-Y:p.750(.1)
ritation particulière aux Corses, et qui les  rend  si prompts à l'assassinat dans une quere  SMC-6:p.860(.7)
'une femme comme il faut, et voilà ce qui la  rend  si redoutable... »     Au lieu de cherch  Mus-4:p.741(42)
 reprendrais à mon frère maître Amyot qui le  rend  si savant...     — N'enviez rien à votre  Cat-Y:p.268(16)
rlatanisme.  Avec cette verve aimable qui le  rend  si séduisant, il me montra tous les homm  PCh-X:p.144(36)
e côtés, ce dévouement absolu à son idole le  rend  si véritablement intéressant, que cette   SMC-6:p.813(.2)
ons grosses de notre avenir, et que le passé  rend  solennelles.     En ce moment, il entend  Env-8:p.218(20)
 ensemble, rigoureusement exigé par l'unité,  rend  solidaires tous les accessoires de l'exi  Pat-Z:p.238(12)
ns ce pays, comme l'assiette de la propriété  rend  son acquisition presque impossible aux c  CdV-9:p.820(17)
li redevient négociant comme devant : on lui  rend  son actif, il recommence ses affaires, s  CéB-6:p.278(18)
oyons, monsieur on ne le fusille pas, on lui  rend  son épée, et on lui donne une ville pour  SMC-6:p.925(29)
 capitaine dans la Garde impériale.  L'amour  rend  souvent ambitieux.  Le capitaine, qui vo  Pie-4:p..36(32)
e au moyen de plusieurs marches que la pluie  rend  souvent glissantes.     Les voyageurs av  Cho-8:p1114(.3)
nçois, revêt alors une femme d'espérance, la  rend  souveraine, et lui donne une force inépu  Mem-I:p.254(16)
intes au milieu de leur martyre.  Le chagrin  rend  sublime le visage d'une jeune femme très  I.P-5:p.644(42)
s l'Église catholique, l'espoir du pardon la  rend  sublime.  Aussi n'existe-t-il qu'une seu  AvP-I:p..16(.8)
 Castanier vit une de ces figures que la foi  rend  sublimes et par les pores de laquelle l'  Mel-X:p.378(.3)
it-il pas paraître insensé quand le désir le  rend  successivement colère et tendre, insolen  Phy-Y:p1071(.7)
, d'un menton relevé, traits que la jeunesse  rend  supportables, et qui doivent lui donner   Cab-4:p1075(37)
ruptible gardien des plus noirs secrets, qui  rend  tant de procès obscurs, impénétrables.    SMC-6:p.834(14)
action indiquassent cette vie extérieure qui  rend  témoignage de nos pensées.  Elle resta c  Cho-8:p1064(24)
s, d'esprit, d'aptitude de valeur, elle vous  rend  tous égaux par le repentir.  Là l'Égalit  CdV-9:p.756(28)
e de bien des choses.  L'amour maternel nous  rend  tous les autres sentiments trompés !  Et  SdC-6:p.994(37)
ruque vous préoccupe, et l'amour-propre vous  rend  tous les matins le rival des plus habile  Phy-Y:p.984(30)
ètement heureux; voici l'ordonnance qui vous  rend  tous vos droits de citoyen et vous exemp  CdV-9:p.830(33)
ns un ami; que sa faiblesse, en ce genre, le  rend  tout à fait impropre à gérer une caisse.  Rab-4:p.322(22)
lexandre Crottat la fera riche : la richesse  rend  tout supportable, tandis qu'il n'y a pas  CéB-6:p..97(12)
un problème insoluble pour le moment, et qui  rend  toute dissertation superflue relativemen  Phy-Y:p.975(.3)
vais donc expirer heureuse par la pensée qui  rend  toutes les femmes heureuses.  Oui, ma to  Fer-5:p.886(34)
ne société factice qui vit aux lumières, qui  rend  toutes ses pensées par des phrases conve  PCh-X:p.129(35)
euse tendance de notre temps à tout chiffrer  rend  un assassinat d'autant plus frappant que  SMC-6:p.827(21)
raires demandés et dus pour les services que  rend  un bon avoué.  Les avoués, les médecins   I.P-5:p.587(17)
de bataille, sans avoir le courage moral qui  rend  un homme aussi grand dans le crime qu'il  Mel-X:p.353(38)
on, restez jeune...  On dit que la politique  rend  un homme promptement vieux. »     Ce qu'  A.S-I:p.964(.5)
tairien, voire un peu communiste, et l'autre  rend  un mari vertueux très mondain.  Enfin, A  eba-Z:p.606(39)
 sublime, et ne pas reconnaître les sons que  rend  une belle âme à ses côtés.  Les caprices  V.F-4:p.864(.5)
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s étables.  Par la comparaison du profit que  rend  une bête bien logée, bien pansée, avec l  Med-9:p.422(12)
t aigre, une voix qui ressemblait au son que  rend  une cloche fêlée, enfin tous les dehors   I.P-5:p.499(.1)
ns de l'Hyménée, le Célibat généreux vous en  rend  une dizaine.  Un mari joyeux et ravi voi  Phy-Y:p1183(43)
éditation suivante combien la vie sédentaire  rend  une femme belliqueuse; mais n'avez vous   Phy-Y:p1020(22)
 même, à part la différence des esprits, qui  rend  une femme d'un certain âge plus apte à s  Béa-2:p.734(12)
 tout, elle dilate les yeux, le coeur : elle  rend  une femme insensée.     « Où va Monsieur  Pet-Z:p.150(20)
yens, car la cause est toujours l'âme qui se  rend  visible.  La duchesse inclina la tête po  M.M-I:p.701(35)
 traitement; et comme nous l'aimons, il nous  rend  vraiment malheureux.  Ce pauvre garçon a  Rab-4:p.351(27)
stitut, pendant que l'illustre professeur se  rend , à huit heures du soir, à l'Académie des  eba-Z:p.556(35)
stitut, pendant que l'illustre professeur se  rend , à huit heures du soir, à l'Académie.  L  eba-Z:p.538(34)
dit Asie.  Je prête aux jolies femmes; et ça  rend , car on escompte deux valeurs à la fois.  SMC-6:p.573(18)
blique, des emprunts forcés, eh bien, on les  rend , et l'on est alors plus probe que la Fra  CéB-6:p.220(.4)
e avec son mari.  Les services qu'un médecin  rend , la plupart du temps à son insu, à une f  Phy-Y:p1157(22)
é, devient vieillard à vingt-cinq ans, et se  rend , par cette science précoce, inhabile aux  Mem-I:p.374(25)
.  Il y a trois jours, j'ai su que Gaston se  rend , quand il va à Paris, rue de la Ville-l'  Mem-I:p.394(15)
u des cieux, et non l'esprit purifié qui s'y  rend , une femme aimante préférerait voir son   Lys-9:p1180(.5)
e se décider promptement en toute affaire le  rend -elle essentiellement jugeur : il tranche  I.G-4:p.562(16)
us allez me parler de la patrie !  La patrie  rend -elle la vie à ceux qui meurent pour elle  Cho-8:p1066(.6)
ame, en se jouant dans l'âme de l'homme, lui  rend -il les accessoires indifférents : ce qui  CoC-3:p.315(.4)
mmé café Thémis, un singulier nom...     — Y  rend -on la justice ? dit en riant l'abbé Gaud  Emp-7:p1034(.4)
t les prend et par quel mécanisme il les lui  rend  ?  En effet, le budget n'est pas un coff  Emp-7:p.914(19)
tion générale.  Ce que l'État demande, il le  rend ; mais ce qu'une Maison Nucingen prend, e  SMC-6:p.590(33)
 et de son arrivée à Mortagne.  Léveillé s'y  rend .     « Vauthier, sur la fidélité de qui   Env-8:p.300(19)
ut; il donne des coups et personne ne lui en  rend .  Il doit se trouver avec des égaux, aut  Pet-Z:p..49(31)
homme étaient entrés dans une des écoles qui  rendaient  à cette époque la rue du Fouarre si  Pro-Y:p.536(42)
Maréchaux aux Tuileries quand les princes se  rendaient  à la chapelle, il sollicita la fave  Bal-I:p.110(17)
Coste et Bernadotte, ces deux jeunes gens se  rendaient  à la demi-brigade à laquelle ils ét  Aub-Y:p..93(17)
qu'elle, au grand étonnement des gens qui se  rendaient  à la messe.  Elle voulait rejoindre  U.M-3:p.776(41)
 anciens avaient raison dans le culte qu'ils  rendaient  à la sainte beauté.  Je ne sais que  Béa-2:p.777(35)
en que de très simple dans le service qu'ils  rendaient  à Luigi, ces gens s'étaient habillé  Ven-I:p1086(24)
i-même en obtenant de ces concessions qui le  rendaient  à moitié maître au logis.  Au rebou  RdA-X:p.709(33)
 virilité dans le regard et dans la voix qui  rendaient  à ses yeux un homme accompli.  Le p  EnM-X:p.900(43)
 femme; et toutes ces raisons réunies le lui  rendaient  adorable; il lui paraissait d'autan  P.B-8:p..38(34)
aux messagers ces petites tromperies qui les  rendaient  assez contents de faire la queue au  Deb-I:p.740(23)
 manque de concurrence et d'ouvriers habiles  rendaient  assez formidables.  Le pavillon de   CdV-9:p.750(34)
ent pas ce bouchon, que les filles à Tonsard  rendaient  attrayant, en sorte que le Grand-I-  Pay-9:p..93(37)
inée, ou stationnaient sous le porche, ou se  rendaient  au Café de l'Échiquier, qui fait le  Deb-I:p.741(14)
venirs de ses heures jeunes et heureuses qui  rendaient  au présent toute son amertume.  Emm  RdA-X:p.747(31)
ort, sa figure était pâle, ses mouvements ne  rendaient  aucun son; néanmoins Ursule entendi  U.M-3:p.959(23)
de serrures et d'un système de gonds qui les  rendaient  aussi difficiles à forcer que des p  SMC-6:p.538(.1)
 dangereux Méphistophélès l'adoraient et lui  rendaient  avec usure les flatteries qu'il déb  Emp-7:p.925(.5)
en hiver.  L'heure de la grande halle, où se  rendaient  beaucoup de ses clients ou clientes  P.B-8:p.121(24)
souffrance répandue sur cette physionomie la  rendaient  beaucoup plus belle que ne le croya  M.M-I:p.576(38)
plicité des monnaies et leurs falsifications  rendaient  bien plus difficile alors qu'aujour  Cat-Y:p.183(28)
 faisaient heureuse depuis dix jours, qui la  rendaient  bonne et charmante pour tous ceux q  PrB-7:p.822(21)
ritabilité fébrile, une absorption constante  rendaient  Calyste hébété.  Souvent il restait  Béa-2:p.776(28)
es profondes saillies et l'esprit étendu qui  rendaient  ce jeune homme si remarquable le ra  Cab-4:p.992(.7)
e de son ami les difficultés croissantes qui  rendaient  ce métier de parasite de plus en pl  Pon-7:p.503(28)
échapper des propositions inacceptables, qui  rendaient  celles de son frère plus douces; et  I.P-5:p.573(32)
ais, son désespoir, et les circonstances qui  rendaient  cette perte plus affreuse pour lui   A.S-I:p.947(21)
s, les marques livides, tous les détails qui  rendaient  cette tête si horriblement belle na  CdV-9:p.862(41)
décision, la laideur de ce gibier de potence  rendaient  compte de la liaison du jeune fils   eba-Z:p.817(13)
ela successivement toutes les traditions qui  rendaient  Cornélius un personnage tout à la f  M.C-Y:p..34(26)
r cherché à s'expliquer l'infraction dont se  rendaient  coupables les habitants, il trouva   ElV-X:p1134(40)
 et leur persuader que les excès dont ils se  rendaient  coupables souillaient la cause géné  Cho-8:p.957(16)
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s interjections, accompagné de gestes qui le  rendaient  d'une éloquence difficilement tradu  SMC-6:p.890(26)
 de reçu en acceptant des millions, mais les  rendaient  dans les mêmes sacs, ficelés de la   CdM-3:p.560(24)
 la passion et les inflexions de voix qui la  rendaient  dans toutes ses finesses.  Ce jeu p  eba-Z:p.817(26)
en vus, les ambitieux, les jeunes femmes lui  rendaient  de constants hommages.  Son salon f  DdL-5:p1011(11)
rtait très peu, les seigneurs de la cour lui  rendaient  de fréquentes visites; il leur prêt  M.C-Y:p..32(19)
lutte, des efforts, des incertitudes qui lui  rendaient  déjà cette jeune fille chère : il v  U.M-3:p.892(42)
tecture répandues sur sa façade encore neuve  rendaient  déjà si brillant.     « Entre là, »  Cat-Y:p.259(16)
une clairière naturelle ou quelques éboulis,  rendaient  délicieuses à voir au milieu du sil  Med-9:p.386(33)
ur eux des attentions, des soins qui la leur  rendaient  délicieuses; elle voulait en quelqu  RdA-X:p.746(27)
aient la foi des premiers chrétiens, et leur  rendaient  Dieu visible ?  N'existe-t-il pas c  Lys-9:p1101(.8)
aysage créé par l'ingénieur, et que ses lacs  rendaient  digne des plus jolis sites de la Su  CdV-9:p.837(21)
ncent au voyageur l'approche de la Bretagne,  rendaient  donc alors cette partie de la route  Cho-8:p.963(10)
nce, car les bourdonnements de sa douleur la  rendaient  également sourde aux harmonies de l  F30-2:p1109(15)
ntenait un médaillon plein de cheveux qui le  rendaient  en apparence coupable de quelques b  PGo-3:p..64(.6)
se de la vie de la personne chez laquelle se  rendaient  en ce moment le docteur et le juge   Int-3:p.451(.4)
ans le bureau de Baudoyer.  Mme et M. Minard  rendaient  en personne leurs visites du jour d  Emp-7:p.978(42)
 dans quelques provinces, certains seigneurs  rendaient  encore des arrêts dans leurs châtel  EnM-X:p.922(.9)
irritée par un obstacle, et que les entraves  rendaient  encore plus fantastique, lui dessin  PCh-X:p.226(34)
e le vieil ivrogne avait conservé sur lui le  rendaient  encore plus impropre à soutenir un   I.P-5:p.134(.8)
voix de la religion.  Les vieux ferrailleurs  rendaient  exactement le pain bénit, et donnai  CdV-9:p.647(26)
ntive cette discussion, que bien des a parte  rendaient  furieuse.  Tout à coup, il prit pos  Pay-9:p.233(.2)
ille cicatrices d'une horrible petite vérole  rendaient  hideux et semblables à des ornières  SMC-6:p.456(.2)
en dépit du mariage, les moindres regards la  rendaient  honteuse.  Aussi, pour éviter de ro  F30-2:p1075(13)
 premier.  Les regards hostiles ou froids me  rendaient  honteux de ma jeunesse qui semblait  Lys-9:p.979(16)
 chez elle quelques vices d'éducation qui la  rendaient  impropre à le seconder dans ses pro  CoC-3:p.349(35)
antes et la vie intérieure des deux amis les  rendaient  impropres à gérer une imprimerie.    I.P-5:p.143(.9)
ossédait des spécialités de tendresse qui la  rendaient  indispensable à Crevel aussi bien q  Bet-7:p.192(29)
ice de ses remords; mais en ce moment ils la  rendaient  insensée.  L'étranger resta immobil  F30-2:p1172(13)
rouillés par l'amour aveugle de mères qui se  rendaient  insupportables à leurs filles autan  CdM-3:p.616(15)
pâle accusait de secrètes souffrances qui la  rendaient  intéressante.  Elle avait d'ailleur  M.C-Y:p..19(38)
 été contente, elle que les succès du détail  rendaient  joyeuse.  Par extraordinaire, la re  CéB-6:p.130(39)
e pour de l'orgueil; mais tous ses confrères  rendaient  justice à l'étendue de ses connaiss  eba-Z:p.799(.6)
r de pensée, cette énergie complète qui vous  rendaient  l'existence légère et douce quelque  Phy-Y:p1024(23)
geait de couleur comme le fabuleux caméléon,  rendaient  l'illusion, ou, si vous voulez, ce   Env-8:p.371(16)
agances de leur luxe, leurs plaisirs qui les  rendaient  l'objet de tant d'envies.  Ces idol  eba-Z:p.814(26)
ouvait réussir, tant les conditions imposées  rendaient  la chose difficile.     Le lendemai  Rab-4:p.434(21)
ulait des occupations peu rétribuées qui lui  rendaient  la fortune d'autant plus difficile   Pay-9:p.276(31)
ristophe ne répondait que par des larmes qui  rendaient  la jolie fille muette et rêveuse.    Cat-Y:p.363(36)
bien il avait été charmant dans sa jeunesse,  rendaient  le mystère de sa vie encore plus im  U.M-3:p.795(27)
 parti, le désir de servir ses nouveaux amis  rendaient  le nouveau royaliste inexcusable.    I.P-5:p.518(17)
jusqu'aux gigantesques folies de la volupté,  rendaient  Léontine folle et insatiable.     L  SMC-6:p.744(.5)
u-dessus de ma tête, le sifflement sourd que  rendaient  les ailes de quelque ramier pressé.  AÉF-3:p.712(30)
e tristesse de Balthazar et son affaissement  rendaient  les soirées difficiles à passer.  Q  RdA-X:p.798(16)
nversations qui me mettaient au supplice, me  rendaient  mauvaise et changeaient mon caractè  Mem-I:p.328(21)
 étrangers, d'une simplicité quakerienne, la  rendaient  méconnaissable à ceux du village qu  CdV-9:p.864(22)
ôtel de Grandlieu passer les deux heures qui  rendaient  Mlle Clotilde-Frédérique de Grandli  SMC-6:p.499(30)
 pour la règle.  Les quatre fils de Henri II  rendaient  nulle la position des Bourbons, tou  Cat-Y:p.202(39)
ur sa physionomie oursine des marques qui la  rendaient  originale : son nez avait pris le d  I.P-5:p.127(20)
ennel, l'air magistral de cette assemblée ne  rendaient  pas Mlle Cormon moins fière que sa   V.F-4:p.886(30)
 de la mort; tous les matins, ses enfants se  rendaient  près de lui, restaient pendant la j  RdA-X:p.834(13)
s manières, de la jeunesse de sa figure, que  rendaient  presque enfantine les boucles de se  Cho-8:p.990(38)
mourant que les dernières émotions de la vie  rendaient  presque hideux et y versa un torren  Gob-2:p1006(.1)
t la soie.  Ses modes, faites à Besançon, la  rendaient  presque laide; tandis que sa mère e  A.S-I:p.923(38)
 morte, que trois ou quatre dents saillantes  rendaient  presque menaçant, où la profonde or  Béa-2:p.658(21)
s que des moustaches rouges, une barbe fauve  rendaient  presque sinistres.  Le bleu pur de   Pon-7:p.533(12)
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et la violence de ses désirs rallumés la lui  rendaient  presque terrible; et, de son côté,   Cho-8:p1138(12)
nts gants de province, son gilet étriqué, le  rendaient  prodigieusement ridicule auprès des  I.P-5:p.266(.8)
Son esprit vif et railleur, sa malignité l'y  rendaient  redoutable.  Moins surveillé par Da  I.P-5:p.566(38)
 lui donner le change sur les pensées qui la  rendaient  rêveuse.     — Pauvre petite », s'é  U.M-3:p.849(30)
sur ses larges lèvres un de ces sourires qui  rendaient  sa bouche vermeille une des plus af  Env-8:p.258(20)
grands parleurs, des étincelles blanches qui  rendaient  sa conversation si pluvieuse, que G  U.M-3:p.797(16)
fille; mais Pierrette ignorait les faits qui  rendaient  sa cousine si alerte.  Sylvie avait  Pie-4:p.101(.1)
a mode cauchoise, et sans aucune prétention,  rendaient  sa figure charmante de simplicité.   Cho-8:p.967(13)
re qu'une extrême décrépitude et la maigreur  rendaient  semblable à un squelette, les embau  Elx-Y:p.483(19)
ent les rideaux de mousseline jaunie, et les  rendaient  semblables à ces grandes feuilles d  DFa-2:p..27(22)
laquelle les grands hommes des anciens jours  rendaient  service à la patrie, en se mettant   Med-9:p.429(37)
ombrageux qui, furieux d'être mystifiés, lui  rendaient  ses coups ou ses malédictions avec   eba-Z:p.733(38)
ait toute une salle en y cherchant quelqu'un  rendaient  ses yeux les plus terribles. les pl  FdÈ-2:p.317(25)
 violent.  La beauté d'Ursule, sa douceur la  rendaient  si chère au docteur qu'il aurait vo  U.M-3:p.814(25)
cin de l'Empereur et de membre de l'Institut  rendaient  si lucrative, ces quatorze mille li  U.M-3:p.789(19)
 des favoris, la taille trapue de l'individu  rendaient  son déguisement à peu près inutile.  Ten-8:p.628(.2)
 gardé quelques connaissances en cuisine qui  rendaient  son mari l'objet de l'envie de tous  Pon-7:p.522(.2)
t à examiner l'état dans lequel ses amis lui  rendaient  son oeuvre.  Quel étonnement fut le  I.P-5:p.418(28)
rsonnes que leurs opinions ou leurs intérêts  rendaient  suspectes, ils continuèrent à jouer  Cab-4:p1049(.3)
et son insouciance pour ses talents réels le  rendaient  tellement indispensable à du Roncer  Cab-4:p1068(16)
pas d'ailleurs sur la valeur de son mari, la  rendaient  terrible.  Son caractère, déjà cass  Pon-7:p.510(26)
x, et que les saules, les hêtres, les chênes  rendaient  touffue comme un sentier de forêt.   EnM-X:p.927(13)
e l'avait jamais été.  Ces deux âmes tendres  rendaient  toujours le même son; mais séparées  RdA-X:p.764(17)
 grès qui formaient le parquet, gardaient et  rendaient  tour à tour l'humidité.  La cheminé  P.B-8:p.123(14)
 Gulliver.  C'était des riens multipliés qui  rendaient  tout mouvement impossible et annula  I.P-5:p.236(16)
ousteau, sa main posée sur celle de Dinah la  rendaient  tout obéissance.  Une parole douce,  Mus-4:p.771(33)
ard tendaient des collet.     Si les collets  rendaient  trop, la Tonsard faisait des pâtés   Pay-9:p..88(.4)
minuit, les Chevaliers de la Désoeuvrance se  rendaient  un à un comme des ombres sous les a  Rab-4:p.431(34)
classique pour feindre la compassion, qui le  rendaient  un délicieux auditeur; il plaçait u  V.F-4:p.817(19)
que les bâtons sur lesquels ils s'appuyaient  rendaient  un léger bruit sur le carreau.  Apr  CdV-9:p.718(11)
au prêtait un sac d'orge pour lequel ils lui  rendaient  un sac de seigle après la moisson;   Med-9:p.436(33)
 En se rencontrant, ses membres si flexibles  rendaient  un son comme si c'eût été du bois.   Mem-I:p.341(19)
es in-18 ricochaient; les in-8º qu'on jetait  rendaient  un son grave, allaient au fond et n  Phy-Y:p.906(25)
s pieds desquels le sable criait sourdement,  rendaient  un son régulier qui ajoutait une va  Cho-8:p.925(20)
iffés, une barbe semblable à celle de Judas,  rendaient  Vermichel aussi formidable en appar  Pay-9:p..99(19)
ditions pour ainsi dire physiques et qui les  rendaient  vulnérables; mais les conditions mo  eba-Z:p.746(26)
i mourut un an après le mariage de sa fille,  rendaient -elles assez difficile la tâche d'un  Emp-7:p.900(22)
es, de constantes appréhensions de l'avenir,  rendaient -ils Marthe pensive et recueillie.    Ten-8:p.511(40)
je rencontrai M. Origet, il devina que je me  rendais  à Clochegourde, je devinai qu'il en r  Lys-9:p1192(.7)
n ami le dupa et se moqua de moi; je le leur  rendais  à tous deux, admirant Mme de T*** qui  Phy-Y:p1143(24)
es crétins, malgré les soins gratuits que je  rendais  aux malades du pays, on me tira un co  Med-9:p.404(41)
que sorte le droit de l'interroger; si je me  rendais  coupable d'une faute, elle se laissai  PCh-X:p.156(.1)
 Joseph, non, tu m'aimais, toi ! et je ne te  rendais  pas tendresse pour tendresse.  Ah ! c  Rab-4:p.529(35)
te.  En retour de quelques politesses, je me  rendais  souvent utile à ceux qui m'accueillai  Pon-7:p.541(31)
 elle n'a jamais été bonne pour moi, qui lui  rendais  tant de services, qui avais toujours   PGo-3:p.238(29)
trant.     Quelle farce !  Antoine, à qui je  rendais  trente ou quarante francs, m'a dit qu  Emp-7:p1074(18)
 rien ne faisait plier, aussi son exactitude  rendait -elle exacts les gens qui traitaient a  CéB-6:p..79(32)
 la maison paternelle.  Quand M. de Solis le  rendait  à Balthazar, en lui annonçant l'admis  RdA-X:p.776(42)
'une jeune vierge les points de sa broderie,  rendait  à ce vieillard amoureux les sensation  SMC-6:p.576(32)
 les vieillards, doux avec les femmes, et il  rendait  à chacun ce qu'il croyait lui devoir   eba-Z:p.640(25)
nt de la colonne de réquisitionnaires qui se  rendait  à Cherbourg, et que le maire de Caren  Req-X:p1115(35)
uvres adhéraient aussitôt à une religion qui  rendait  à l'État les biens ecclésiastiques, q  Cat-Y:p.215(41)
cente d'une jeune fille séduite.  Chesnel se  rendait  à l'hôtel de du Croisier.  Il n'y ava  Cab-4:p1048(16)
vements ambitieux.     Ordinairement Pons se  rendait  à l'orchestre de son théâtre vers hui  Pon-7:p.501(25)
Montauran, au moment où Marie de Verneuil se  rendait  à la fête.  Le jeune marquis achevait  Cho-8:p1125(39)
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 jours à une campagne où Mme de Listomère se  rendait  à la fin de l'automne, époque à laque  CdT-4:p.214(.3)
 comme un mal nécessaire, Mme de T... le lui  rendait  à merveille.  Aussi, n'ai-je jamais f  Phy-Y:p1135(.1)
eut le bon sens de se fâcher des soins qu'il  rendait  à Mme Rabourdin, femme d'un chef de b  P.B-8:p..44(.8)
ait un langage jusqu'alors incompris, et qui  rendait  à mon âme un peu du mouvement que vou  Lys-9:p1216(.4)
ouvelle de la tentative de l'Angleterre, qui  rendait  à Napoléon l'expédition de Boulogne,   SMC-6:p.531(22)
 se loger.  La stricte économie de ce ménage  rendait  à peine suffisante cette somme, presq  I.P-5:p.141(22)
son des maisons moins riches.  Quand elle se  rendait  à sa terre du Prébaudet, elle y allai  V.F-4:p.864(37)
e suppléaient au besoin.  Vers midi, Pons se  rendait  à son théâtre quand une répétition l'  Pon-7:p.500(12)
xpliquer à cet obligeant monsieur qu'elle se  rendait  à une citation d'un juge, nommé Camus  SMC-6:p.736(.8)
 calmèrent.  L'inconnu héla un fiacre qui se  rendait  à une place voisine, et y monta rapid  MCh-I:p..46(11)
 distribuait les grâces et les promesses, se  rendait  agréable à tous.  Avec lui tout était  CéB-6:p.212(26)
ité n'était qu'un soin de sa personne qui le  rendait  agréable, il avait égard au rang, il   CdM-3:p.537(22)
écision, et un entrain indéfinissable qui le  rendait  aimable.  Il avait les veux bleus, le  Cat-Y:p.218(14)
rignon était entier sans être aveugle, et le  rendait  ainsi bien plus beau.  La foi qui fai  Cab-4:p.984(.9)
de douceur, mais qu'une expression fiévreuse  rendait  alors brillants.     « Eh bien, j'en   Med-9:p.491(.7)
miner l'acquisition des Moulineaux et qui se  rendait  alors dans la salle à manger avec tou  Deb-I:p.827(38)
 par ses fumées, et que la lumière du soleil  rendait  alors diaphane.  Il embrassa d'un cou  Fer-5:p.898(20)
ant la tête.  Ce soupir était un de ceux que  rendait  alors la véritable et loyale aristocr  Cab-4:p.997(40)
conterait-il pas ?  Cette intéressante mêlée  rendait  alors le bal de Sceaux plus piquant q  Bal-I:p.133(18)
i par la boue qu'ils y apportaient et qui le  rendait  assez raboteux.  Dans toutes les vill  Cat-Y:p.208(35)
bler, il y respirait une grâce lumineuse qui  rendait  attrayante cette physionomie où la jo  MCh-I:p..42(18)
voir une robe fraîche, bien faite, et qui la  rendait  attrayante.  Quand sa toilette fut ac  EuG-3:p1073(40)
et événement, et à sa première sortie, il se  rendait  au bois de Boulogne dans son cabriole  Fer-5:p.823(43)
ulot quittait les bureaux de la Guerre et se  rendait  au cabinet du maréchal, prince de Wis  Bet-7:p.340(24)
eure, il cheminait par la rue Vivienne et se  rendait  au café Minerve où se brassait alors   Rab-4:p.308(18)
ez lui d'une façon à rendre Sabine folle, il  rendait  au domestique ses assiettes après y a  Béa-2:p.885(21)
, avaient été remplacés.  L'ardoise nettoyée  rendait  au faîte sa gaieté, en rendant à l'ar  Pay-9:p.191(.4)
e doux et modeste paysan avait un air qui le  rendait  au moins leur égal, et il franchit ai  CéB-6:p..57(10)
s'inquiétait jamais Pierquin.  Cette fortune  rendait  au nom de Solis toute sa valeur.  L'o  RdA-X:p.797(20)
 monde.  Il s'étendit sur les services qu'il  rendait  au parti royaliste, il en donna pour   I.P-5:p.535(.6)
r à cette vieille mère que sa douleur muette  rendait  auguste et sacrée.     Pendant que Vé  CdV-9:p.849(12)
personnellement Manerville.  Son désastre le  rendait  aussi célèbre en ce moment qu'il l'av  CdM-3:p.625(36)
ce de sûreté venait de la Conciergerie et se  rendait  aussi chez M. de Grandville.  On peut  SMC-6:p.914(24)
il s'était assis et que son tapis de graisse  rendait  aussi curieuse à voir que ses brûlure  Pay-9:p..94(24)
 impossible d'expliquer le sentiment qui les  rendait  aussi ennemis qu'amis, aussi indiffér  DFa-2:p..26(27)
  Un défaut qui leur était commun et qui les  rendait  aussi ennuyeux l'un que l'autre aux e  Emp-7:p.981(13)
prit des précautions qu'une profonde terreur  rendait  aussi minutieuses que peuvent l'être   EnM-X:p.865(17)
s mots charmants en lui prouvant ainsi qu'il  rendait  autant d'hommages à la femme qu'à la   M.M-I:p.704(.1)
 et cette histoire prouvera que Dumay le lui  rendait  bien, il lui offrit donc cette habita  M.M-I:p.475(.8)
le formait un angle droit de ce côté, ce qui  rendait  ce coin obscur et fort triste.  La ma  eba-Z:p.587(.6)
tière, dont l'avait doué sa science occulte,  rendait  ce phénomène plus éloquent pour lui q  EnM-X:p.909(25)
que.  La malpropreté de leurs longues barbes  rendait  ces soldats encore plus hideux.  Les   Adi-X:p.992(12)
nat.  La certitude d'une condamnation à mort  rendait  cet accusé, non moins que sa fortune   SMC-6:p.827(14)
. jamais ! dit-il électrisé par les sons que  rendait  cette âme vigoureuse qui semblait se   Cho-8:p1012(.8)
rs dans la foi catholique; ainsi la religion  rendait  cette crise plus terrible encore, car  Ten-8:p.607(32)
 à un faible corps écrit dans les yeux, tout  rendait  cette enfant inoubliable.  La nature   Pay-9:p.211(40)
de rue d'Alençon.  Le bruit de ferraille que  rendait  cette informe voiture amena l'hôte su  Cho-8:p.972(.1)
vie ou le sentiment d'un bien-être inattendu  rendait  cette masse d'hommes inaccessible à t  Adi-X:p.986(28)
a chaux n'avaient aucun ornement.  La misère  rendait  cette paroisse iconoclaste sans le sa  CdV-9:p.716(.5)
 le coin se faisait place aux dépens des os,  rendait  cette question horriblement douloureu  Cat-Y:p.291(.2)
 charger leurs mulets; chacun de ces détails  rendait  cette scène d'une naïveté surprenante  Lys-9:p.988(40)
lète des autres caractères de l'homme social  rendait  cette tête nue plus remarquable encor  Cho-8:p.914(39)
trouvait Mme de La Baudraye, et que Lousteau  rendait  charmants par des câlineries particul  Mus-4:p.759(17)
naient que difficilement, ou que leur rareté  rendait  chers, enfin par la valeur des instru  RdA-X:p.693(.1)
au-dehors; il allait parler aux fermiers, se  rendait  chez les gens d'affaires, recevait le  Lys-9:p1131(28)
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ait très rarement à Soulanges, car chacun se  rendait  chez lui : le notaire Lupin comme Gau  Pay-9:p.257(42)
uva forcément réunie à ce détachement qui se  rendait  comme elle à Saint-James, et qui la p  Cho-8:p1122(27)
aru à chacun d'eux sous la forme qui le leur  rendait  compréhensible, à l'un Séraphîtüs, à   Ser-Y:p.855(11)
ait des articles sur les livres nouveaux, et  rendait  compte des pièces jouées à l'Ambigu-C  I.P-5:p.298(.3)
t tout à coup physiologiste par instinct, il  rendait  compte des ressemblances animales ins  Pro-Y:p.541(.7)
e tremblement nerveux que la moindre émotion  rendait  convulsif.  Elle lut d'un seul regard  Bet-7:p.378(42)
e parlait que des vengeances célestes, et la  rendait  craintive en lui persuadant qu'elle é  EnM-X:p.874(25)
écria César effrayé comme si son désastre le  rendait  criminel, un juge !     — Mon cher mo  CéB-6:p.192(25)
rcissait toutes les actions de Michu, il les  rendait  criminelles par les plus absurdes sup  Ten-8:p.518(19)
cent sous républicaine, mais que le vêtement  rendait  curieuse.  On a deviné le tyranneau d  CéB-6:p.177(20)
tistes, un laisser-aller de province qui les  rendait  curieux à voir.  Leurs habits fripés   I.P-5:p.195(.2)
ent d'ignorer sa première condition.  Moreau  rendait  d'ailleurs des services.  Il disposa   Deb-I:p.811(17)
tre et aux théâtres voisins.     Ce bonhomme  rendait  d'ailleurs justice aux fameux maîtres  Pon-7:p.489(15)
ouffrance.  Le blanc, prodigué outre mesure,  rendait  d'ailleurs les lignes et les détails   Pie-4:p..36(.9)
donc exclu du monde bourgeois.  Ce garçon se  rendait  d'ailleurs lui-même justice en ne se   Rab-4:p.371(18)
 son commerce une immense considération.  Il  rendait  d'ailleurs volontiers service, et par  Cat-Y:p.224(19)
e le plus vrai se mêlait à sa passion, et la  rendait  d'autant plus dangereuse.     « Lirai  A.S-I:p.979(.2)
s pommettes velues que la maigreur des joues  rendait  d'autant plus saillantes, sa bouche é  ZMa-8:p.835(.5)
  En recevant ce regard hautain, Crevel, qui  rendait  d'immenses services à Valérie et qui   Bet-7:p.226(.6)
t, surgi sur ce point on ne sait comment, le  rendait  d'une étrange sonorité.  Les éclats d  I.P-5:p.358(.1)
 Un mauvais poêle en fonte, dont le tuyau se  rendait  dans le trumeau d'une cheminée condam  P.B-8:p.178(.7)
uvais exiger un grand prix d’un homme qui me  rendait  de fort mauvais services (voir sa let  Lys-9:p.948(15)
les billets de du Tillet en lui disant qu'il  rendait  de grand coeur ce léger service à un   CéB-6:p..76(16)
enfants au sein de leurs mères, Jean-Jacques  rendait  déjà un immense service à la vertu; m  Phy-Y:p1007(25)
nt, et raconta les immenses services qu'elle  rendait  depuis dix ans à MM. Pons et Schmucke  Pon-7:p.626(38)
nier de la maison de devant, où Balthazar se  rendait  dès le matin.  Après y avoir fait des  RdA-X:p.688(11)
cieux des avoués de Paris, et qui d'ailleurs  rendait  des services à plusieurs personnages,  Rab-4:p.354(13)
à sa routine d'ancien juge d'instruction, il  rendait  des services en rendant des arrêts.    Pon-7:p.510(23)
it conservé deux couverts.  Le petit journal  rendait  des services inappréciables à Lucien   I.P-5:p.495(15)
ulx, un maître des requêtes en faveur et qui  rendait  des services secrets au ministère, ho  I.P-5:p.485(32)
oeuds partout, même à la pointe !... sa jupe  rendait  des sons criards tant la soie et les   Pay-9:p.258(28)
ur ces deux fanatismes, pour la vertu qui me  rendait  digne de lui, pour lui qui m'a jetée   SMC-6:p.471(40)
en elle un mélange de démon et d'ange qui la  rendait  digne de recevoir ces roués; elle les  FdÈ-2:p.314(36)
clairs de ses magnifiques yeux noirs, et les  rendait  doux jusqu'à l'humilité.  Enfin son d  Béa-2:p.886(43)
possédait alors une influence que sa nullité  rendait  en apparence peu nuisible, mais qui c  CdT-4:p.227(29)
monde, par un cri de désespoir, ce qu'il lui  rendait  en échange de l'amour qui l'avait aid  F30-2:p1108(34)
 ne choquait jamais, ce parfum de sauvagerie  rendait  encore plus gracieuse l'affabilité pa  SdC-6:p.978(38)
'oreiller, sur lequel le vieillard reposait,  rendait  encore plus horribles; contractée par  Elx-Y:p.478(34)
que la détestable courtoisie de ce mirliflor  rendait  encore plus implacable, pétrifia cett  Ten-8:p.571(.9)
e longs cils noirs, charmante opposition qui  rendait  encore plus sensible leur expression   FdÈ-2:p.317(16)
bre projetée par le long rideau de peupliers  rendait  encore plus sensible, et ces vigoureu  Med-9:p.489(26)
scendre dans les membranes du nez, ce qui la  rendait  étrangement significative.  De sa gra  DdL-5:p1011(23)
e qui coule encore dans mes veines.  La peur  rendait  Ferdinand si bon comédien que Valdez   Mem-I:p.223(10)
ue chose de maternellement protecteur qui la  rendait  fière.  À travers les mille pensées q  PGo-3:p.205(22)
, que l'expression de deux petits yeux noirs  rendait  finaude.     « Commençons par casser   Pay-9:p.300(26)
xemplaires; et la perspective d'une perte le  rendait  fou, il disait des horreurs de Lucien  I.P-5:p.541(38)
 ce sacrifice serait possible; cette idée le  rendait  fou.     Le fier silence que gardait   Pon-7:p.539(12)
 mère d'un oeil qu'une complète indifférence  rendait  froid.  J'ai bien vu que ni vous ni m  Rab-4:p.343(.3)
à sa propreté recherchée qui, d'ailleurs, la  rendait  froide et triste à l'oeil.  Un poète   RdA-X:p.664(31)
 la solution d'un problème de misère qui les  rendait  froides à la plus terrible agonie.  L  PGo-3:p..62(23)
me dont la résistance au bonheur d'Ursule le  rendait  furieux, il ne lui laissa point ignor  U.M-3:p.931(40)
médecin, et la Fosseuse, que cette compagnie  rendait  gaie, les conduisit par de petits sen  Med-9:p.593(27)
 plaisirs, de grandeurs et de servitudes, le  rendait  hébété comme un homme attentif à un s  I.P-5:p.378(.9)
mazone et montait à cheval; son père qu'elle  rendait  heureux, qui ne se plaignait plus de   A.S-I:p1010(12)
is un caractère de misère que la décrépitude  rendait  hideux.  Quoiqu'une pensée forte anim  RdA-X:p.814(23)
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n du ministère de l'Intérieur, et que Bridau  rendait  honorablement, Agathe obéissait au lu  Rab-4:p.279(.4)
on désir, et se levait pour la servir; il la  rendait  honteuse, il mettait à ses soins une   RdA-X:p.788(.4)
ait hors de Lui sans les séparer de Lui, qui  rendait  hors de Lui toutes ses créations fixe  Ser-Y:p.854(32)
était blanchi par une espèce de duvet qui le  rendait  ignoble à voir.  Soit que ses vêtemen  Fer-5:p.817(12)
iret jeune se faisait autoriser à sortir, se  rendait  immédiatement au bureau du journal, r  Emp-7:p.982(39)
is ce fut peine perdue !  Le père Séchard se  rendait  impénétrable en restant toujours entr  I.P-5:p.632(.5)
 avec la Grèce et que le vêtement moderne la  rendait  impossible.  D'abord, les anciens ont  Bet-7:p.245(32)
t moqué de cette maladive délicatesse qui le  rendait  impropre aux violents exercices en vo  L.L-Y:p.605(43)
ccupée par quelque chose de grand, et qui le  rendait  inabordable.  Son regard était penseu  I.P-5:p.309(.1)
, sans cesse assoupli par une paresse qui le  rendait  indifférent aux belles résolutions pr  I.P-5:p.492(10)
iée à son laboratoire et à sa maison les lui  rendait  indispensables, comme l'est la Bourse  RdA-X:p.803(22)
e combat de ses instincts et de sa raison la  rendait  injuste et tyrannique.  Elle se venge  Bet-7:p.119(11)
ent arraché à la candeur d'un homme jeune la  rendait  innocente à ses yeux, condamnait le m  Aba-2:p.482(.7)
aires à tout bon gouvernement, et que le jeu  rendait  insatiable.  En faisant cette découve  CéB-6:p..89(35)
stic, la satisfaction de son amour-propre le  rendait  insensible au mal de ses enfants; l'u  Lys-9:p1118(25)
que lui présentaient ces deux chers êtres la  rendait  insensible aux tourments redoublés du  Lys-9:p1140(28)
tesse était tombée dans un abattement qui la  rendait  insensible aux tracasseries du comte.  Lys-9:p1152(15)
 distinguant un pas que le bruit des éperons  rendait  insolite pour des oreilles accoutumée  Med-9:p.400(10)
 que la prodigalité particulière aux pauvres  rendait  insuffisante.  Aussi Lousteau se trou  Mus-4:p.734(19)
ite manoeuvre qui rappelait son voyage et le  rendait  intéressant.  Il alla chez les autori  I.P-5:p.162(.7)
e l'avait douée d'un contrepoids naturel qui  rendait  inutile la mensongère précaution d'un  V.F-4:p.857(40)
 des équipages et des gens que son isolement  rendait  inutiles, et malgré la bonté de ces r  RdA-X:p.695(12)
lancolie juvénile et une femme que le dégoût  rendait  invincible, je dis au comte qu'il par  Hon-2:p.571(34)
u quatre routes importantes, position qui la  rendait  jadis une des clés de la Bretagne.  D  Cho-8:p.912(18)
nt, elle veillait au déjeuner.  Bridau ne se  rendait  jamais au ministère que sur les onze   Rab-4:p.278(25)
ions nettes claires saisissables; mais il ne  rendait  jamais la pareille à son adversaire.   Dep-8:p.754(40)
s repousser cette accusation que son avarice  rendait  juste.  Il se contenta de répondre :   Cho-8:p1151(35)
'aimable femme que tu as connue.  La société  rendait  justice à ses qualités de convention,  Fer-5:p.883(29)
 ont tant besoin, dit Adam.     — Thaddée se  rendait  justice... en restant chez lui, repri  FMa-2:p.229(32)
t que, vu l'approche du jour de l'an, chacun  rendait  l'acquit de la facture et la gardait.  CéB-6:p.201(.9)
it une crainte affreuse, incessante, qui lui  rendait  l'avenir épouvantable.  Les femmes on  RdA-X:p.693(30)
 on le laissait en travers de la voiture, il  rendait  l'entrée et la sortie également péril  Deb-I:p.738(34)
 rentrait avec des femmes de mauvaise vie et  rendait  l'escalier impraticable ! plaisanteri  CéB-6:p.110(35)
uge avait fait place à la pâleur étrange qui  rendait  l'étranger sinistre et froid.  Ses ye  Mel-X:p.370(29)
 recevait le plus.  Un penchant involontaire  rendait  l'union de leurs âmes toujours plus é  Bou-I:p.433(34)
 s'en débarrasser.  Cette passion croissante  rendait  la Cibot très fière, car elle atteign  Pon-7:p.656(30)
chus, des bonnets, des robes et des tabliers  rendait  la comparaison peut-être plus exacte   P.B-8:p.126(33)
nce de l'or !  Vilquin, dont le désespoir le  rendait  la fable du Havre, venait de proposer  M.M-I:p.477(15)
 Havre, d'en dire un mot en expliquant où se  rendait  la famille Latournelle, car le premie  M.M-I:p.473(.6)
hé des aveux à un innocent, François 1er lui  rendait  la liberté de parler, au milieu d'une  Cat-Y:p.192(36)
ils, elle le voyait orphelin, pensée qui lui  rendait  la mort doublement amère; aussi lui c  Cab-4:p1067(14)
me m'en a payé jusqu'à vingt francs, et a me  rendait  la peau !... »  « Mouche, cria-t-il à  Pay-9:p..72(21)
ec les dépouilles de son agent de change lui  rendait  la perte des quatre cent mille francs  SMC-6:p.593(37)
ie malgré elle en recevant l'hommage que lui  rendait  la plus parfaite vertu qui fût peut-ê  MCh-I:p..88(.8)
donc le préféré, mais dans une intention qui  rendait  la préférence injurieuse, et ce choix  Béa-2:p.908(27)
sfaite, ivre de Coralie, qui, disons-le, lui  rendait  la vie facile, ne sut pas répondre ne  I.P-5:p.487(36)
r qu'il n'avait jamais espéré, Mme Cibot lui  rendait  la vie facile; il donnait environ six  Pon-7:p.524(.9)
 appelés noms de guerre.  Cette circonstance  rendait  le commandant aussi inquiet après sa   Cho-8:p.941(.1)
ue Joseph lui écrivit au moment où leur mère  rendait  le dernier soupir :     « Monstre, ma  Rab-4:p.532(15)
rt et Dayelle dans la chambre où François II  rendait  le dernier soupir, avec deux gardes à  Cat-Y:p.334(13)
ontrefaisant la voix de jeune coq enroué qui  rendait  le discours d'Oscar encore plus ridic  Deb-I:p.799(30)
à jour, mais ornée d'un vitrage en plomb qui  rendait  le local très obscur.  Les fourrures   Cat-Y:p.210(25)
me Marion stupéfaite de cette confidence qui  rendait  le mariage de son fils d'autant plus   Dep-8:p.794(29)
 flanqué d'atroces et somptueux bouquets, se  rendait  le matin et revenait pour dîner, le s  V.F-4:p.914(.3)
ierreuse du moulin le bruit de ferraille que  rendait  le méchant cabriolet du médecin de ca  I.P-5:p.556(12)
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se, de s'entendre avec un adversaire qui lui  rendait  le montant des pertes supposées, car   CéB-6:p..88(10)
e allure de l'hyménée, pacifique hommage que  rendait  le naïf Adam à notre mère commune, et  Phy-Y:p.994(.8)
gne, par reconnaissance des services que lui  rendait  le papa Fourchon, lui avait procuré c  Pay-9:p..85(37)
fants, ou d'un de ses pères.  Cette croyance  rendait  le pays inhabitable aux Tascheron.  L  CdV-9:p.722(35)
teau dans son beau temps.  Cette discordance  rendait  le regard, vif et jeune encore, d'aut  Bet-7:p.193(37)
 vive passion à Léopold.  Cette circonstance  rendait  les deux jeunes gens encore plus inti  A.S-I:p.941(14)
e devinait et épousait leurs désirs, elle se  rendait  leur interprète, elle leur paraissait  Bet-7:p..84(25)
iers.  La faillite de Fendant et de Cavalier  rendait  leurs billets exigibles en vertu d'un  I.P-5:p.542(21)
 quelques bons livres demandés, puis il leur  rendait  leurs propres effets au lieu d'argent  I.P-5:p.352(28)
 fausses jalousies.  Mais, si le hasard vous  rendait  libre, nous sommes unis...     — Le h  DdL-5:p.964(37)
l eut des concurrents, à mesure que l'âge le  rendait  lourd et fainéant.  Aussi, vers 1820,  eba-Z:p.594(.3)
t attachée par une chaîne en fer que l'usage  rendait  luisant et poli comme de l'acier, une  CdV-9:p.645(41)
 son de ces paroles que la langue de l'amour  rendait  magnifiques.     « Pauvre petite, com  Mar-X:p1055(24)
gion et par le relâchement de ses moeurs, se  rendait  même quelquefois par forme dans le ca  DFa-2:p..70(.4)
approfondissait leurs sentiments et les leur  rendait  mieux communs, plus intimes, en les m  EuG-3:p1135(12)
-Fayes; et ce qui, non moins que sa fortune,  rendait  Mouchon cher aux habitants, était la   Pay-9:p.181(30)
rler, obéissant à la même délicatesse qui me  rendait  muette.  Oui, Jules, j'ai cru que tu   Fer-5:p.885(20)
ar le patriotisme ou par la terreur, qui les  rendait  naguère exécutoires, les décrets de l  Cho-8:p.910(11)
arriver trop tard dans une maison où elle se  rendait  ordinairement tous les huit jours.  U  DFa-2:p..43(32)
comique, de fatuité mêlée de bonhomie qui le  rendait  original à voir en lui évitant une re  CéB-6:p..78(31)
s les théâtres.  La vente des livres dont il  rendait  ou ne rendait pas compte soldait son   Mus-4:p.733(43)
oir, il lui faisait sentir son abandon et le  rendait  par là docile à ses conseils.  Mais p  Rab-4:p.490(16)
oir, et enfin, mieux que cela, une fille qui  rendait  par ses regards, par son attitude et   Bet-7:p.381(12)
sur lui, rembrunissait sa physionomie, et le  rendait  parfois brutal.  Jouant, dans son mén  Mus-4:p.767(10)
rection, et dit avec cette bonté qui nous le  rendait  particulièrement cher : « Au moins, s  L.L-Y:p.604(25)
au joueur qui se croirait déshonoré, s'il ne  rendait  pas ce qu'il emprunte au garçon de sa  Mel-X:p.358(31)
.  La vente des livres dont il rendait ou ne  rendait  pas compte soldait son gantier; aussi  Mus-4:p.733(43)
i prouvait que son amour pour la danse ne la  rendait  pas difficile sur le choix de ses par  Bal-I:p.136(24)
  Je ne vivrais pas si votre affection ne me  rendait  pas insensible à ce que j'aurais rega  PGo-3:p.255(11)
rtile en souffrances.  La pauvre fille ne se  rendait  pas justice; mais la modestie, ou mie  EuG-3:p1075(23)
es de nuages.  Cette révélation involontaire  rendait  pensifs ceux qui ne se sentaient pas   Lys-9:p.997(34)
t quelqu'un dans son établissement, où il se  rendait  pesamment.     Ces détails doivent co  Pay-9:p.293(14)
n, à laquelle elle devait un lustre nouveau,  rendait  peu convenable relativement à son nom  AÉF-3:p.679(19)
profonde dégradation physique et morale, qui  rendait  plus belles encore les étincelles de   FaC-6:p1025(25)
eurs, en y risquant tout son avenir, qu'elle  rendait  plus certain si elle sortait victorie  Cho-8:p1167(23)
Son oeil miroité par l'usage des lunettes le  rendait  plus laid qu'il ne l'était réellement  Emp-7:p.926(11)
noble et courageuse fille que sa physionomie  rendait  plus stupide encore, le jeune défense  Ten-8:p.648(.7)
 vaste nappe de mousseline dont la blancheur  rendait  plus terne encore un ciel gris et cha  Cho-8:p1164(24)
re le déisme et le christianisme; mais il ne  rendait  point le pain bénit et plaidait alors  CéB-6:p.108(10)
 ou constitutionnelle, chez lesquelles il se  rendait  pour faire sa partie de whist ou de b  L.L-Y:p.658(.7)
au Rouvre, où il accompagna Minoret, qui s'y  rendait  pour la première fois depuis la signa  U.M-3:p.948(24)
, monsieur », fit le petit Roi que la colère  rendait  pourpre.     Dans la grande salle, le  Cat-Y:p.310(41)
oré mis en pièce.  Augustine, que la douleur  rendait  presque insensible, montra ces débris  MCh-I:p..93(.9)
re ? »     Cette interrogation, que l'accent  rendait  presque lascive, tira de Marsay de la  FYO-5:p1089(38)
es instructions que l'air narquois de Mouche  rendait  presque superflues, le vieux cordier,  Pay-9:p..79(32)
la couleur verte de ses petits yeux éraillés  rendait  presque venimeux.  Le vieux valet de   RdA-X:p.734(39)
n mot de sa femme me consolait de tout et le  rendait  promptement au sentiment de la polite  Lys-9:p1020(33)
arades ne l'estimaient point.  Sa fortune le  rendait  prudent.  Aussi l'avait-on, pour deux  Mar-X:p1039(.8)
e qu'il ne s'était jamais sentie, l'amour le  rendait  puissant.  Les êtres faibles peuvent   EnM-X:p.943(.5)
voisine de Vincennes et d'où la maîtresse se  rendait  quand, après la chasse, le Roi coucha  Cat-Y:p.379(18)
s Lucien venait chez Mme de Bargeton, et s'y  rendait  quelques instants après, en se faisan  I.P-5:p.237(19)
 maîtresse et que la certitude de son succès  rendait  railleur et adorablement impertinent,  I.P-5:p.452(35)
née, Honorine avait fait une toilette qui la  rendait  ravissante.  Ses cheveux encadraient   Hon-2:p.591(36)
égligés par cette ignorante vieille fille la  rendait  ravissante.  Sylvie conçut alors la b  Pie-4:p..97(12)
, haineux, et d'une férocité contenue qui le  rendait  redoutable dans le quartier.  Quant à  eba-Z:p.589(35)
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nt sur les actes de sa vie un reflet qui les  rendait  respectables, car une belle action fa  CéB-6:p..70(34)
l l'accablait de sinistres prédictions et la  rendait  responsable des malheurs à venir, par  Lys-9:p1118(19)
s fréquent qu'on ne le pense.  Dinah, qui se  rendait  ridicule par les travers de son espri  Mus-4:p.651(36)
ouvant rien trouver dans le monde, qui ne me  rendait  rien quand je lui livrais tout; n'aya  Med-9:p.556(19)
it l'imbécile patron.  La grande science qui  rendait  Rogron l'objet de l'admiration des ap  Pie-4:p..43(33)
 et que trois mois d'un commerce d'âme à âme  rendait  romanesque autant que le peut souhait  M.M-I:p.554(20)
ne, les cheveux longs et sans poudre, ce qui  rendait  sa charmante figure encore plus maigr  eba-Z:p.639(23)
ouvait avoir son jour de Pâques.  Cet espoir  rendait  sa douleur incessamment active.  Pill  CéB-6:p.302(20)
icieux.  Au dire de quelques gens hardis, il  rendait  sa femme assez malheureuse, quoique c  Rab-4:p.272(12)
 lui.  Une cravate éblouissante de blancheur  rendait  sa figure tourmentée encore plus pâle  MCh-I:p..42(.6)
avec son gendre, le comte de Gross-Narp, qui  rendait  sa fille très malheureuse, et si la l  SMC-6:p.736(22)
 sueur, car il faisait tout lui-même; ce qui  rendait  sa physionomie d'autant plus impénétr  Pon-7:p.576(17)
 l'est une herbe flétrie, mais cette couleur  rendait  sa physionomie intéressante dès le pr  Med-9:p.482(42)
 ? lui répondit le jeune homme, que le dépit  rendait  sage.  Est-elle prisonnière ou protég  Cho-8:p.982(40)
rmiers de Gondreville, appelé Beauvisage, il  rendait  service à tout le monde.  Cette affai  Ten-8:p.509(.3)
ntrer dans la chambre du conseil où Mariette  rendait  ses arrêts, il y jetait le coup d'oei  V.F-4:p.873(21)
es, comme l'aptitude de son intelligence lui  rendait  ses autres études faciles.  Quelle jo  Med-9:p.554(31)
t autres charmantes fantaisies auxquelles il  rendait  ses comptes, caché sous ses pseudonym  Emp-7:p.879(21)
s, la pierre ou le crayon lui manquaient, il  rendait  ses idées avec de la mie de pain.  So  Sar-6:p1057(42)
 de bonté; mais il avait un naïf égoïsme qui  rendait  ses qualités incomplètes, et des ridi  RdA-X:p.704(.6)
ouche jadis.  Et il fit la moue terrible qui  rendait  ses soldats attentifs quand il examin  Bet-7:p.349(19)
ari, et le désir de conserver son bonheur la  rendait  si adroite qu'elle s'arrangeait toujo  RdA-X:p.682(15)
tesse à cette beauté nouvelle que le mystère  rendait  si attrayante, le baron fut en proie   Pax-2:p.117(23)
sse, elle lui paraissait sublime, l'amour la  rendait  si belle !  Cette fille était d'aille  I.P-5:p.408(21)
ains sur son front; et cette circonstance la  rendait  si belle d'horreur, que Joseph resta   Rab-4:p.336(26)
fons, elle eut un air de contentement qui la  rendait  si belle, que chacun se permit de ces  PGo-3:p.175(25)
regards avec Montriveau, dont la présence la  rendait  si belle.  Le général défila presque   DdL-5:p1008(28)
 de son bonheur, et rester à Douai où chacun  rendait  si bien hommage à ses talents et à so  RdA-X:p.826(14)
ment elle avait disputé une vie qu'Henri lui  rendait  si chère.  Elle gisait à terre, et av  FYO-5:p1107(.4)
 n'a pas deviné les effets de ce Code qui le  rendait  si fier.  Cet homme, en créant ses du  AÉF-3:p.689(32)
 ?  N'aurais-tu plus ce libre arbitre qui te  rendait  si fière et qui ce soir a failli m'ab  Mem-I:p.278(.5)
s gens-là.  L'espoir d'être bientôt libre le  rendait  si joyeux qu'il ne pouvait guère s'ar  Mus-4:p.686(16)
ue la nature faisait si riche et que l'homme  rendait  si pauvre, devaient occuper toute une  Med-9:p.415(.1)
 une probe et délicate attention qui le leur  rendait  si précieux que les bavards d'Angoulê  I.P-5:p.188(.3)
 leurs oeufs.  Tout ce qu'un soin journalier  rendait  si propre fut repassé, brossé, lavé,   V.F-4:p.897(.4)
isait vieille fille de la tête aux pieds, la  rendait  si ridicule, qu'avec le meilleur voul  Bet-7:p..85(29)
xprimer à ses yeux cette douce amitié qui la  rendait  si séduisante, et répondit à Paul : «  CdM-3:p.584(.6)
re avait faite si ravissante, et que l'homme  rendait  si terrible.  Il atteignit l'endroit   Cho-8:p.927(27)
ir brutal et le comprima par la force qui le  rendait  si terrible.  Il prit un air aimable,  SMC-6:p.917(17)
e chose de si déplorable, et sa faiblesse le  rendait  si touchant, que, dans un premier mom  CdT-4:p.224(41)
stre, irréprochable d'ailleurs.  Son mariage  rendait  Sibilet intéressant comme un roman de  Pay-9:p.147(32)
de, l'affection qu'il portait à son neveu le  rendait  soigneux de ses intérêts.  Quand il s  RdA-X:p.739(13)
onner à son regard une fixité napoléonienne,  rendait  son abord glacial.  Pendant le cours   Ven-I:p1066(14)
jour, il était dévoré par une douleur qui le  rendait  sourd à la vie; il guettait avec la f  Pie-4:p.154(36)
e, un homme imbécile à demi et que la misère  rendait  sournoisement furieux.  Enchanté de f  Deb-I:p.872(36)
tions de la première femme de Napoléon et la  rendait  souvent fausse tandis que Mme Claës é  RdA-X:p.712(17)
ait au salon la conversation suivante qui la  rendait  stupide, les oreilles lui tintaient :  P.B-8:p.102(11)
cé, ne sachant rien dire, tant le bonheur le  rendait  stupide.  Voir Adélaïde, écouter le f  Bou-I:p.431(15)
te des jouissances : Coralie, que le bonheur  rendait  sublime, offrit à tous les yeux ravis  I.P-5:p.415(24)
riage avec Ursule, la fortune de sa filleule  rendait  superflu le traitement des grades qu'  U.M-3:p.906(26)
ions; elle s'en excusait en disant qu'il lui  rendait  tel ou tel service, et qu'elle ne sav  Béa-2:p.908(35)
cette philosophie du vice qui jusqu'alors le  rendait  terrible à entendre, eussent fait cro  SMC-6:p.925(.8)
 cent écus » pour les avoir; mais il les lui  rendait  toujours fidèlement.  Cadenet eut, di  P.B-8:p.121(35)
t généralement la baronne, qui dans le monde  rendait  toujours justice à son mari, et dont   Phy-Y:p1153(.7)
s, les monuments.  Ce rêve en plein jour lui  rendait  toujours plus chères ses douces fleur  EnM-X:p.915(24)
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ette souplesse de pensée et de sentiment qui  rendait  Tourolle si séduisant; et Tourolle se  eba-Z:p.681(36)
r à leur bureau tous les soirs et qu'il leur  rendait  tous les matins.  En causant tous les  I.P-5:p.571(.3)
, qui tous avaient une manière à eux qui les  rendait  tous semblables par la finesse des co  I.P-5:p.270(.1)
 le dieu Terme.  Son défaut d'instruction le  rendait  tout à fait inhabile à ce genre de co  Cho-8:p1106(41)
impossibles.  L'amour sans bornes de la mère  rendait  tout facile.  Elle avait donné de la   Gre-2:p.432(21)
 quelques officiers auxquels la circonstance  rendait  toute leur énergie se trouvaient avec  Adi-X:p.999(13)
e femme était un bien pour elle, son mari la  rendait  trop malheureuse; mais que c'était, p  RdA-X:p.757(28)
isir ineffable à vous sacrifier ce je qui la  rendait  un être différent de vous.  Elle s'ét  Phy-Y:p.993(.7)
s l'enfance, une superstition domestique qui  rendait  une chambre à coucher un délicieux sa  RdA-X:p.712(.5)
 mariage avec le chef de la maison de Brosse  rendait  une des femmes les plus puissantes et  Cat-Y:p.190(.3)
.  Mais la pauvreté du canton de Montégnac y  rendait  une étude à peu près inutile, et les   CdV-9:p.812(17)
in de l'acceptation du compte de tutelle qui  rendait  Ursule riche de dix mille six cents f  U.M-3:p.911(27)
ondée sur la remarque du phénomène qui jadis  rendait  Véronique si belle à son retour de la  CdV-9:p.677(43)
voré des millions depuis quinze ans.  Ce qui  rendait  votre procès si difficile à gagner, c  CSS-7:p1190(24)
teur, et tous les petits soins qu'Ursule lui  rendait , car elle avait soulagé la Bougival e  U.M-3:p.821(.7)
présentait comme son seigneur et maître, lui  rendait , dans le courant de l'hiver, quelques  EuG-3:p1047(.4)
 débouche dans la galerie M. Camusot qui s'y  rendait .  Il eut donc une rapide conversation  SMC-6:p.856(39)
oise nettoyée rendait au faîte sa gaieté, en  rendant  à l'architecture l'effet des balustre  Pay-9:p.191(.4)
e et Mlle Grandet, accompagnées de Nanon, se  rendant  à l'église paroissiale pour y entendr  EuG-3:p1044(34)
ait le rendre à la raison, à la santé, en le  rendant  à la vie heureuse du foyer domestique  RdA-X:p.815(32)
ie avec toute la personne, reprit-elle en le  rendant  à Modeste.     — Avouez, madame la du  M.M-I:p.712(36)
liqua Maugredie en affectant un air grave et  rendant  à Raphaël sa Peau de chagrin, le raco  PCh-X:p.258(28)
reconnaîtrez les bontés de Son Excellence en  rendant  à Sa Seigneurie le duc de Navarreins   Mus-4:p.638(23)
ions.  Il portait les fleurs terminées en se  rendant  à son bureau, en revenant il achetait  Emp-7:p.978(.1)
 son neveu pendant le chemin qu'il fit en se  rendant  à son hôtel : « Comment, diable ! vas  CdT-4:p.231(36)
sa fille et d'acquitter une dette sacrée, en  rendant  à un orphelin le bienfait qu'il avait  MCh-I:p..52(15)
eures sociétés, dépensant ses appointements,  rendant  ainsi à la France tout ce que la Fran  Emp-7:p1005(38)
 un étranger pour avocat ? dit la baronne en  rendant  ainsi la parole au vicaire général.    A.S-I:p.927(29)
le jardin, appuyée sur le bras de Calyste et  rendant  alors à Camille les souffrances qu'el  Béa-2:p.815(23)
 ?... demanda le petit faiseur d'affaires en  rendant  au faux Anglais les lettres de change  SMC-6:p.566(.7)
horloge, et passait par les mêmes rues en se  rendant  au ministère; mais si propre, si comp  Emp-7:p.899(.5)
y va de la vie de Jacques Collin.  Or, en me  rendant  au Palais de bonne heure, je pourrai   SMC-6:p.808(15)
faim, de la dépravation, de la misère, en la  rendant  au travail, à la vie sociale; mais co  Bet-7:p.427(33)
au bonheur de rendre mon aïeul libre, en lui  rendant  aussi le salaire de ses veilles.  Je   Env-8:p.401(21)
esse, et savait garder sa propre dignité, en  rendant  aux personnes nobles tout ce qui leur  Ten-8:p.546(.3)
i le coup de la mort.  Enfin, je l'ai vue se  rendant  aux Tuileries avec deux enfants... oh  Mem-I:p.394(27)
our subvenir aux frais de son voyage.  En se  rendant  avec ses deux enfants à la diligence   Mar-X:p1094(11)
 les interrogatoires de mes prévenus, en les  rendant  blancs comme neige.  Demain, MM. de R  SMC-6:p.807(18)
leur sémillante maman dans sa pelisse, et se  rendant  ces petits soins de toilette exigés p  MNu-6:p.353(12)
me-actuel, craignit de se compromettre en se  rendant  chez Esther, où peut-être il trouvera  SMC-6:p.651(30)
n trouvera mille preuves dans sa vie.  En se  rendant  chez la marquise, Charles obéissait à  F30-2:p1128(21)
pas dire le délabrement de son costume en se  rendant  chez Mme de Bargeton à l'heure où ell  I.P-5:p.264(38)
 ses impatiences avec sa mère aveugle en lui  rendant  comme à regret ces petits services qu  M.M-I:p.654(10)
nous tenions conseil.  J'entendis la vieille  rendant  compte à Octave des moindres mouvemen  Hon-2:p.561(10)
ption : Hôtel de La Baudraye.  Puis, tout en  rendant  compte à sa femme des résultats de la  Mus-4:p.778(38)
ment comme eussent fait Nathan ou Canalis en  rendant  compte d'un de leurs livres.     « Ma  Emp-7:p1035(41)
tion de ses confrères les feuilletonistes en  rendant  compte de La Cenerentola, où la panto  Cat-Y:p.207(14)
onstante douceur, à plaire aux autres en les  rendant  contents d'eux-mêmes, malgré sa fines  PCh-X:p.174(34)
s de toiser l'avenir, froissant un petit, se  rendant  coupables d'une impolitesse envers un  Lys-9:p1087(.2)
 commettre des gaucheries à cet amant, en le  rendant  déplaisant par lui-même, sans qu'il s  Phy-Y:p1033(36)
ge d'instruction, il rendait des services en  rendant  des arrêts.  Ces mécomptes, après avo  Pon-7:p.510(23)
ent tendues, où toutes les cordes vibrent en  rendant  des sons pleins.  Mais cette sagesse   I.P-5:p.185(18)
orté de rudes coups dans son journal, en lui  rendant  dix blessures pour une.  Il avait fai  P.B-8:p..79(39)
dans son taudis.  Le canut, probe jusque-là,  rendant  en étoffe la soie qu'on lui pesait en  MNu-6:p.375(38)
à Stidmann de s'asseoir.     La jeune femme,  rendant  grâce en elle-même au ciel de ce hasa  Bet-7:p.266(21)
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rit-il, si la figure évoquée me suivit en se  rendant  invisible; mais aussitôt que ma tête   Cat-Y:p.448(30)
 parla comme parlent les envieux, et tout en  rendant  justice à ce jeune homme, il dit qu'i  P.B-8:p..64(16)
s et de trahisons, blême de peur devant moi,  rendant  justice à mes talents...  Cet homme m  SMC-6:p.922(23)
Graslin accorda la demande de Farrabesche en  rendant  justice au bon sens qui la lui dictai  CdV-9:p.832(19)
u dix-septième et du dix-huitième siècle, en  rendant  justice aux gens d'esprit et de génie  Pon-7:p.490(24)
tte, si ce mot n'était pas trop fort.  En se  rendant  justice, en mettant, entre elle et l'  Aba-2:p.484(.3)
er les effets de la haine des Guise, en leur  rendant  l'espoir d'envelopper le Roi; mais ce  Cat-Y:p.176(.9)
ortée de tous, si l'on ne prévient le mal en  rendant  l'instruction publique aux corporatio  Lys-9:p1004(16)
mme si difficile à conquérir, me parlant, me  rendant  l'objet de toutes ses coquetteries, m  PCh-X:p.171(28)
, quand elle regardait le journaliste en lui  rendant  la balle de la plaisanterie, cette ra  Mus-4:p.719(16)
te.     — Ça me brûle ! s'écria Geneviève en  rendant  la fiole à Catherine, après en avoir   Pay-9:p.213(39)
nt au contraire des espèces de privilèges en  rendant  la fondation d'un journal presque imp  I.P-5:p.449(31)
stasie de Restaud.  Et tu vas ? reprit-il en  rendant  la lettre à Christophe.     — Rue du   PGo-3:p..83(35)
 son bal ?     — Mais oui, dit la baronne en  rendant  la lettre à Eugène.  Ces femmes-là on  PGo-3:p.238(.7)
z sans aucune inquiétude, dit Petit-Claud en  rendant  la lettre après l'avoir lue.  Lucien   I.P-5:p.711(16)
nnuies, mon pauvre Gaston, lui dis-je en lui  rendant  la lettre.  Si tu veux, nous reviendr  Mem-I:p.393(.3)
comme on l'aime !... » dit Jacques Collin en  rendant  la lettre...  Et il fit voir à Camuso  SMC-6:p.764(21)
'hiver ou s'épanouit au soleil du regard, en  rendant  la main jalouse de l'oeil.  Sous ces   M.M-I:p.481(23)
de l'ambroisie que je bois à longs traits en  rendant  la musique céleste que j'entends !  C  Gam-X:p.513(14)
« Tiens, suis ces indications, dit Bridau en  rendant  la palette et prenant le billet.  Je   PGr-6:p1108(.5)
r si vous eussiez été ce matin à ma place en  rendant  la vie à une famille, vous devenez un  Env-8:p.279(.5)
ne prends pas de repos, Ambroise, et tout en  rendant  la vie aux autres, tu dissiperas la t  Cat-Y:p.319(34)
ieu ! monsieur le drôle, dit le comte en lui  rendant  la vue par un mouvement brusque qui f  EnM-X:p.883(23)
pour avoir le droit d'imiter le seigneur, en  rendant  le centuple, est un acte chevaleresqu  MNu-6:p.336(37)
açon de la Loire en effleurant des sables et  rendant  le flottage impraticable par le chang  Pay-9:p..68(41)
e à se contredire eux-mêmes; mais, chère, en  rendant  le mariage irrévocable et lui imposan  Mem-I:p.270(13)
 idée, et ressemblaient à des coups de hache  rendant  le même son.     « Il est donc toujou  Lys-9:p1103(.2)
 de replacer la minute dans le carton, en se  rendant  le premier au bureau.  Retenu jusqu'à  Emp-7:p.991(.9)
s pourrions rentrer dans ma campagne, en lui  rendant  le prix qu'il en a donné, comptant. »  M.M-I:p.618(.3)
 ! (j'ai trouvé).  Il retomba sur son lit en  rendant  le son lourd d'un corps inerte, il mo  RdA-X:p.835(13)
'est bien, monsieur le comte, dit Goulard en  rendant  les lettres.     — Récapitulez toutes  Dep-8:p.800(12)
Pauvre petit ! » d'une voix paternelle en le  rendant  lui-même à la femme de chambre, qui l  CdV-9:p.754(11)
us veillerez du moins au repos de mon âme en  rendant  M. de Mortsauf aussi heureux qu'il pe  Lys-9:p1219(28)
urs influences.  Préviens ces chagrins en te  rendant  maîtresse de lui.  Ne vaut-il pas mie  CdM-3:p.607(19)
la France tout ce que la France lui donnait,  rendant  même des services.  En effet, les emp  Emp-7:p1005(39)
», lui dit à l'oreille le gros masque en lui  rendant  mille railleries pour une par la mani  SMC-6:p.434(13)
t inutiles au monde.  Je crus mieux agir, en  rendant  mon repentir profitable au monde soci  Med-9:p.573(33)
Pons se maintint gratuitement à table, en se  rendant  nécessaire dans toutes les maisons où  Pon-7:p.493(27)
on paternelle.  Les autorités du pays, ne se  rendant  pas compte des premiers torts du père  Pon-7:p.535(25)
es flèches, le clocher, les arcs-boutants en  rendant  presque parfaite la forme en pain de   Cho-8:p1070(.1)
 régnant sur un territoire, l'envahissant et  rendant  presque tous les habitants cousins.    U.M-3:p.782(11)
auparavant, ne se rencontrèrent-elles pas en  rendant  quelque service au comte ! n'avais-je  Lys-9:p1130(17)
aire presque mères pour leurs amants en leur  rendant  quelques soins domestiques, de même l  EnM-X:p.903(.7)
 qui ne laisse pas désirer sa présence en se  rendant  rare au sein du ménage risque d'y fai  Mem-I:p.335(.1)
ibataires, volant la civilisation, et ne lui  rendant  rien, l’auteur a l’intention formelle  Pie-4:p..24(14)
hinner, mais en avalant toute la fumée et ne  rendant  rien.     « Et mes parents qui croien  Deb-I:p.795(36)
; son naturel dépensier reparut; et, tout en  rendant  sa femme heureuse, il dépensa sa fort  U.M-3:p.813(.1)
oches, parce qu'ils le doivent; tandis qu'en  rendant  service à des inconnus, ils en recuei  PGo-3:p..67(36)
 il se fait rendre ce qui lui est dû en nous  rendant  ses devoirs, et nous écarte de lui pa  Mem-I:p.233(36)
  En crêpant les cheveux d'une boucle, ou en  rendant  ses nattes plus brillantes, elle se d  Cho-8:p1181(17)
es nous ne pouvons rien à cela.  Mais en lui  rendant  son argent, à cet homme, trois mille   Pon-7:p.676(20)
e... de confiance, elle justifia ce titre en  rendant  son gros papa plus heureux que jamais  Béa-2:p.901(34)
ortune, et vengea la première Mme Brunner en  rendant  son mari l'homme le plus malheureux d  Pon-7:p.534(.2)
s doute une preuve de son savoir-faire en le  rendant  témoin de cette scène.     « Monsieur  Béa-2:p.938(37)
tu ne l'as fait, car tu m'as un peu punie en  rendant  tes lettres rares.  Écris-moi, ma chè  Mem-I:p.318(.3)
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car il faut que j'achève ma carrière en vous  rendant  toujours service aux uns ou aux autre  Bet-7:p.294(.4)
mille francs de rentes d'ici à deux ans.  En  rendant  un service de ce genre à Mlle Thuilli  P.B-8:p..81(22)
ent étouffés dans la vase, où il disparut en  rendant  un son lourd comme celui d'une pierre  F30-2:p1147(39)
hèvrefeuille, et des feuilles qui tombent en  rendant  un soupir, où les gouttes de rosée se  Pay-9:p.329(.9)
nts francs par mois.  Vous pourriez, en vous  rendant  utile à Finot, placer un article de c  I.P-5:p.383(.1)
 ton avenir, tu ne les dérangerais pas en te  rendant  utile à la reine Catherine; mais, Jés  Cat-Y:p.229(.6)
'il vous laisse encore quelque chose en vous  rendant  votre bagage.  Si toutefois vous avez  PCh-X:p..58(10)
cien avait laissé tomber par terre et le lui  rendant , je comprends l'épigramme.  Ne peut-o  SMC-6:p.477(11)
main, emporté par son poids, et retombait en  rendant , sous les voûtes d'une spacieuse gale  RdA-X:p.665(.3)
oppa, se regarda dans la glace, et dit en le  rendant  : « Non, je n'aime pas.  (No, jé n'am  Ga2-7:p.853(40)
qui récitaient une prière latine en les leur  rendant .  Lorsque les hommes armés revinrent   Cho-8:p1121(23)
tre parole d'être traité courtoisement en se  rendant ...     — Ai-je donc attendu qu'il fût  Cat-Y:p.306(26)
vance d'autant dans la rouerie, seul mot qui  rende  bien l'effet de l'expérience que donnen  Béa-2:p.880(26)
au lit.     « Donne-moi quelque chose qui me  rende  bien malade, sans me tuer, dit-il à Asi  SMC-6:p.694(34)
qu'un trait de son caractère, le seul qui la  rende  blâmable : ses belles vertus sont caché  Fer-5:p.851(.9)
.  Quoiqu'il peigne de magnifiques toiles et  rende  de grands services aux artistes, il n'e  Rab-4:p.540(38)
 consens à ce que monssu le grand écuyer lui  rende  des soins... »     Malgré le soin que C  M.M-I:p.613(18)
 estime, vous la concilie; un moyen qui vous  rende  digne de pardon, qui vous restitue même  Phy-Y:p1083(12)
Cette misère conjugale est la seule qui vous  rende  fou de joie.     Car votre femme rajeun  Pet-Z:p..25(42)
 vive assez pour la marier à un homme qui la  rende  heureuse.  J'ai voulu la mener au spect  U.M-3:p.879(21)
illé d'un si vif éclat, seule expression qui  rende  l'animation de son visage et l'aspect d  Ser-Y:p.741(.8)
is du monde, reprit-elle, exigent que je lui  rende  l'existence heureuse, j'y obéirai, e se  F30-2:p1091(.5)
alheureux que l'état actuel de notre société  rende  la conduite de M. le marquis sublime.    Int-3:p.490(28)
 chérie, j'attends un mot, une parole qui me  rende  la paix du coeur.  Que je sache si j'ai  L.L-Y:p.668(32)
 s'en dépêtrer), dit Cosme.  Que la reine me  rende  la pareille, nous venons de lui donner   Cat-Y:p.441(14)
s, reprit l'ancien magistrat; mais qu'on lui  rende  la vie supportable...  Je comptais, mon  Env-8:p.374(22)
e à personne... à moins que ce présent ne te  rende  le coeur de cette latte qui marche et q  SMC-6:p.759(31)
t, la nécessité d'une religion puissante qui  rende  le riche ami du pauvre, et commande au   Med-9:p.512(40)
ère d'obtenir une ordonnance du Roi qui vous  rende  le titre et le nom de vos ancêtres mate  I.P-5:p.464(27)
 rapports sociaux.  Soit que le bonheur nous  rende  meilleurs, soit qu'elle fût trop occupé  Bal-I:p.147(24)
ut du pavé, pour employer une expression qui  rende  par une image l'effet de la garde haute  Rab-4:p.508(34)
 exemple ?  Croyez-vous que votre mère ne me  rende  pas en mal ce que mes oncles font de bi  Cat-Y:p.270(.8)
s, il n'y a ici que la jeune comtesse qui ne  rende  pas justice aux éminentes qualités de M  Ten-8:p.576(12)
, je crois qu'il avale tout sans que cela le  rende  plus gras, car il est sec et maigre com  Gob-2:p1010(16)
s le gant du marquis de Montauran, que je me  rende  promptement à Saint-James.  M. le comte  Cho-8:p1111(43)
ie que celui de l'amour, je n'ai rien qui me  rende  redoutable, et je serai devant vous com  Béa-2:p.783(37)
ons-nous lui laisser en argent une somme qui  rende  sa part égale à celle de sa soeur.  Qua  Mem-I:p.372(31)
 rester là, jusqu'à ce que l'Homme Rouge lui  rende  son pouvoir pour le bonheur de la Franc  Med-9:p.536(27)
es gomdes !  Visse affez cend mile lifres de  rende  te plis, matame ti Nichinnkeine.  Vi bi  CéB-6:p.233(24)
t pas toujours expliquer.     — Dieu vous le  rende , ajouta l'inconnu en laissant échapper   F30-2:p1164(.7)
 la durée du fil, comparée à celle du coton,  rende , en définitive, le fil moins cher que l  I.P-5:p.220(28)
on dans cette affaire-là pour que je vous en  rende .  Est-il farceur, donc ! »     À ce mot  I.G-4:p.596(.9)
 M. de Canalis et Nathan des services qu'ils  rendent  à la France en déprosaïsant son langa  I.P-5:p.459(24)
ssimulation est toujours un hommage qu'elles  rendent  à leur amour.  Ces réflexions passère  Cho-8:p1013(26)
instruire de ces mille petits événements qui  rendent  à Paris l'existence si variée.  Sa mé  F30-2:p1074(35)
ieur est une des premières compensations qui  rendent  à un mari le minotaure moins odieux.   Phy-Y:p1180(30)
 creusé par la pensée entre les sourcils, et  rendent  ainsi cette expression de sauvagerie   M.M-I:p.505(32)
gneur par un jour de Fête-Dieu ! les pauvres  rendent  alors ce qu'ils ont à l'Église !  N'a  CdV-9:p.727(13)
l y avait mis quatre figures différentes qui  rendent  assez les vices et les vertus du céli  Pie-4:p..22(.9)
anglanté; mais, au nombre des raisons qui me  rendent  aujourd'hui presque téméraire, compte  Pay-9:p..50(.6)
nt de l'intelligence et du coeur, elles nous  rendent  avec usure les sommes que nous leur a  Env-8:p.325(11)
papier de Chine, que sa légèreté, sa finesse  rendent  bien supérieur au nôtre, car ces préc  I.P-5:p.221(15)
Ah çà ! tu passes les nuits, les chiffres te  rendent  brute, il faut rassembler tant d'élém  CéB-6:p.148(.4)
urs, par des raisons semblables à celles qui  rendent  ces messieurs invulnérables, et j'ai   Env-8:p.335(16)
nces, plusieurs portraits, mille folies, qui  rendent  cette ravissante improvisation tout à  AÉF-3:p.675(41)
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possible, et que les proportions d'un empire  rendent  chimérique.  Il signa ses idées de so  Pay-9:p.221(37)
tance ni la patience qui le consacrent et le  rendent  chose divine.  Il veut en imposer au   FdÈ-2:p.309(30)
nts et dans l'esprit des dispositions qui me  rendent  complètement impropre à ce que l'État  CdV-9:p.794(15)
d'analyse avec lequel les vieilles femmes se  rendent  compte des actions d'autrui prêtaient  CdT-4:p.226(36)
onnaître dans les croisements de famille qui  rendent  cousins presque tous les bourgeois de  Pay-9:p.144(24)
s, servi avec les jolies préparations qui le  rendent  croyable et dévoré comme un fruit dél  SdC-6:p.959(15)
ents, cette jeunesse pleine de simplesse qui  rendent  d'Arthez si noblement original, firen  SdC-6:p.976(24)
tre les conduits naturels par où les eaux se  rendent  dans le torrent du Gabou.     — Oui,   CdV-9:p.779(42)
nt blanc, une coupe de visage distinguée les  rendent  de belles fleurs humaines, magnifique  FYO-5:p1054(.2)
us leur avez donné des marguerites, ils vous  rendent  des bouquets : vous faites dans les f  I.P-5:p.652(25)
x liés avec les Keller, et ces trois maisons  rendent  des services ou au gouvernement ou à   Pie-4:p.119(23)
ernière combinaison avec des éléments qui le  rendent  difficile, pour ne pas dire impossibl  Cat-Y:p.174(29)
otre conduite et l'estime de M. le curé vous  rendent  digne d'être heureux.  J'ai donné les  CdV-9:p.776(32)
leurs droits sur la terre de Gondreville les  rendent  doublement criminels aux yeux des gen  Ten-8:p.576(22)
auts qui, les uns aussi bien que les autres,  rendent  doublement précieux à ses amis le doc  MdA-3:p.389(27)
     Entre avoués, ces sortes de services se  rendent  en province comme à Paris.     Le len  I.P-5:p.610(36)
i les purifient, de ces délicatesses qui les  rendent  encore plus attrayants.  Si vous haïs  Fer-5:p.838(17)
dmirable chant des enfers que les porte-voix  rendent  encore plus terrible, instrumentation  Gam-X:p.501(14)
ortes d'hommes ont tous des passions qui les  rendent  esclaves de leur métier.  Mais le jeu  Ten-8:p.514(37)
voir dissipée; et l'intention de ceux qui la  rendent  est que ce soit le pain de Mme Hulot   Bet-7:p.364(33)
rité.  La plupart des gens de province ne se  rendent  évidemment pas un compte exact des pr  M.M-I:p.656(18)
reux, voyez-vous !  Il a des qualités qui le  rendent  extraordinaire.  Sa condamnation est   PGo-3:p.189(29)
êvez, où il se rencontre des obéissances qui  rendent  fière, où l'on fait de grands petits   M.M-I:p.662(32)
ontribuent tant au bonheur d'une femme et la  rendent  gaie, avenante ! "  Rien n'attriste p  CdM-3:p.614(36)
offrir; mais si nos quatre cent mille femmes  rendent  heureux, par cette ingénieuse machine  Phy-Y:p1200(.7)
 vanités sociales qui nous affligent ou nous  rendent  heureux; mais que je regarde comme si  Pat-Z:p.305(42)
    — Le comte a des maladies de peau qui le  rendent  hideux, et que le docteur Alibert s'e  Deb-I:p.802(22)
 Ces alternatives lui déchirent le coeur, et  rendent  horrible la lutte du corps et de l'âm  Lys-9:p1196(19)
e du fisc et de la loi sur des parcelles qui  rendent  impossibles ses dispositions les plus  CdV-9:p.818(.3)
ons amené pour expliquer les difficultés qui  rendent  impossibles toutes les tentatives que  CdV-9:p.701(18)
abitudes, les occupations qui me plaisent me  rendent  impropre à tout ce qui est commerce e  I.P-5:p.216(36)
ntre enfin d'inexplicables sentiments qui le  rendent  infâme et ignoble.  La certitude de c  FYO-5:p1092(25)
eux Calyste des fables qui pour le moment le  rendent  innocent.     — Ma chère petite, dit   Béa-2:p.877(24)
 vie a des avantages qui, une fois éprouvés,  rendent  insupportable l'éclat d'une mise en s  Lys-9:p1139(39)
ir, par le remords, par des croyances qui le  rendent  intéressant, qui le grandissent, et c  CoC-3:p.373(15)
aractère politique, auxquels tous les partis  rendent  involontairement hommage.  Mais, par   DdL-5:p.936(33)
toits sont couverts de larges dalles qui les  rendent  invulnérables aux coups de vent, aux   DdL-5:p.906(28)
hibée.     « Ton arrivée et notre bonheur me  rendent  ivre de joie, lui dit-il en lui expli  Mus-4:p.745(.6)
nneur de la Vierge, si Dieu et les saints me  rendent  l'affection de monsieur le duc de Niv  EnM-X:p.920(12)
oir tout à la fois les jouissances pures qui  rendent  l'amour d'une jeune fille chose si dé  Sar-6:p1066(26)
absence, quand ils ne tuent pas l'amour, lui  rendent  l'ardeur des premiers jours, et tu sa  M.M-I:p.685(11)
e celle d'une Mme Schontz pour ceux qu'elles  rendent  l'objet d'un amour dit de coeur par o  Béa-2:p.908(40)
uoique mes soins pour cette pauvre enfant la  rendent  l'objet d'une jalousie assez concevab  Med-9:p.475(17)
e des hameaux englobés dans une avalanche en  rendent  la course plus rapide.     Deuxième p  Pay-9:p.253(34)
violents, bizarres, singuliers, sui generis,  rendent  la fille publique et le voleur, l'ass  SMC-6:p.831(21)
ffrait-il en lui la réunion des qualités qui  rendent  la jeunesse si belle : sage et affect  CéB-6:p..82(34)
tés sous lesquelles se classent les gens qui  rendent  la justice ou qui la travaillent.  Le  Pon-7:p.631(.9)
 soupçons du jaloux Gennaro, les détails qui  rendent  la marquise de Rochefide si noblement  Béa-2:p.744(10)
ie, à l'une de ces étonnantes exceptions qui  rendent  la médecine un si périlleux métier.    Pon-7:p.691(.4)
a charité.     « Voilà les réflexions qui me  rendent  la mort adorable.  Ainsi ne fais pas   SMC-6:p.761(22)
 Ratel, accompagnés de Hiley et de Cibot, se  rendent  la nuit chez les frères Chaussard; ma  Env-8:p.302(43)
 pour la ville, et l'une de ces coutumes qui  rendent  la patrie encore plus chère.  Mais un  eba-Z:p.357(42)
is-je avoir des dissonances de caractère qui  rendent  la vie déplaisante, et qui font de l'  M.M-I:p.541(28)
oute à ces espérances étourdiment folles qui  rendent  la vie des jeunes gens si belle d'émo  PGo-3:p..94(22)
sentiment, toutes les délicatesses d'âme qui  rendent  la vie et si bonne et si douce à port  L.L-Y:p.623(26)
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 exigences, les soupçons, les médisances qui  rendent  la vie mauvaise étaient le fait des e  eba-Z:p.801(.6)
 LA MODE ?  La publication des principes qui  rendent  la vie poétique n'est-elle pas d'une   Pat-Z:p.227(37)
umaine auxquelles les accents du coeur seuls  rendent  la vie, il est certains détails pour   Fir-2:p.141(11)
ier ?  Mais quoique toutes ces circonstances  rendent  le célibat de cette fille une chose e  V.F-4:p.854(25)
xcellent, et tous les petits accessoires qui  rendent  le chez-soi chose si douce.  Mais, mo  Med-9:p.442(26)
 en faveur du pauvre ou du voyageur, et nous  rendent  le coin du feu si voluptueux.  En ce   F30-2:p1156(.9)
oles que la tendresse adoucit encore, et qui  rendent  le courage aux plus abattus, comme le  CéB-6:p.191(36)
es formidables dont les permanents obstacles  rendent  le pays imprenable, et la guerre des   Cho-8:p1115(10)
y mêle les exquises jouissances d'âme qui le  rendent  le prince des artistes.  La passion d  SMC-6:p.475(16)
demi-clair de lune, et une de ces gelées qui  rendent  le terrain sec; la première neige éta  Pay-9:p.338(23)
mplant ce point de vue unique parmi ceux qui  rendent  les bords de la Seine si justement cé  M.M-I:p.676(20)
ur les enterrements.  Sur cent personnes qui  rendent  les derniers devoirs à un pauvre diab  MNu-6:p.358(11)
malheur.  Ce fut un grand tort.  Les enfants  rendent  les époux solidaires de leur vie, et   Mar-X:p1080(40)
  La duchesse jouait une de ces douleurs qui  rendent  les femmes augustes et sacrées.  Deux  Cab-4:p1040(27)
secret appartient aux coeurs aimants, et qui  rendent  les femmes fidèles à la Main artiste   RdA-X:p.773(23)
sous le capuchon, sous le collet tombant qui  rendent  les femmes méconnaissables, la rondeu  SMC-6:p.444(15)
elle.     Ce mélange de bons sentiments, qui  rendent  les femmes si grandes, et des fautes   PGo-3:p.174(.5)
e.  Quand on songe aux immenses services que  rendent  les fenêtres aux amoureux, il semble   U.M-3:p.893(10)
s l'intérêt de leur fortune; et certes elles  rendent  les hommes heureux, à en croire les f  Mem-I:p.260(35)
al, flotte entre ces deux puissances qui lui  rendent  les honneurs dus à la religion, mais   Aba-2:p.465(11)
tant sans hasards, ni mouvement, ni mystère,  rendent  les mariages nécessaires.  Aucune fam  V.F-4:p.840(18)
 dans une belle vallée le grand fleuve où se  rendent  les pluies, les ruisseaux et les torr  Lys-9:p1130(.1)
ollicitations, à ces fausses générosités qui  rendent  les premiers instants de la passion s  M.C-Y:p..47(25)
aquelle ne manquait aucun des caractères qui  rendent  les ruines si touchantes.  Sa femme u  Med-9:p.461(12)
 femme, en s'étant refusées aux passions qui  rendent  leur sexe si touchant : renoncer à se  CdT-4:p.206(40)
t le pouvoir, se le partagent par avance, en  rendent  l’exercice impossible.  Elles n’élève  Cab-4:p.960(.3)
avoir prendre son parti sur les chagrins qui  rendent  malade, car l'amour ne reste pas long  MCh-I:p..88(18)
t tendre et bonne; mais les circonstances me  rendent  mauvaise.  Une autre femme eût brûlé   Aba-2:p.489(15)
nsiblement, et que des ordres partis de haut  rendent  momentanément souverain.     L'autre,  Ten-8:p.514(.6)
sais mieux que moi peut-être les raisons qui  rendent  mon amour éternel.  Mes os, dans la t  M.M-I:p.685(12)
 dominée par des conventions sociales qui me  rendent  nécessairement artificieuse, j'envie   Cho-8:p1006(.5)
it, surtout dans des moments de joie, et qui  rendent  Odry si naïvement beau dans son rôle   Pat-Z:p.269(30)
ses et ces petits soins que les femmes ne se  rendent  ordinairement entre elles que pour ex  Bal-I:p.148(16)
e sa pensée et les affections de ses organes  rendent  par moments plus prudent que le Servi  Phy-Y:p1010(37)
serrés, dont les visages contournés, tordus,  rendent  par tous les pores l'esprit, les dési  FYO-5:p1039(10)
rtout de douces magies enveloppent l'âme, la  rendent  paresseuse, amoureuse, l'amollissent   F30-2:p1085(43)
ui, mille fois répétés de diverses manières,  rendent  Paris la ville la plus amusante du mo  Sar-6:p1044(11)
ît aux femmes, un je ne sais quoi dont ne se  rendent  pas compte les hommes eux-mêmes et qu  U.M-3:p.865(31)
it pas furieux contre ses gendres qui ne les  rendent  pas heureuses ?  Il aime Rastignac, p  PGo-3:p..46(35)
oitiers.  Les sables mouvants de la Loire ne  rendent  pas leur proie...     — Non, mon père  I.P-5:p.691(29)
 elles savent aimer et souffrir.  Elles nous  rendent  petits par la grandeur de leurs dévou  DdL-5:p.995(.2)
nt toutes les petites considérations qui les  rendent  peureuses.     « Comment vous trouvez  CdV-9:p.764(24)
n où sa beauté, sa jeunesse et son esprit le  rendent  plus menaçant pour les maris qu'à tou  Phy-Y:p.945(21)
ipulations détruisent toutes vos craintes et  rendent  possible notre vie intérieure.  J'ai   Hon-2:p.587(.9)
leur dévouement au pouvoir, quel qu'il soit,  rendent  précieux.  Après avoir dû son élévati  Pay-9:p.188(.9)
btenir alors, et que maintenant vos opinions  rendent  presque impossible, était pour vous u  I.P-5:p.482(16)
quel souvent des amants se sont unis, et qui  rendent  raison des attachements fidèles, inex  Env-8:p.250(35)
 et ce moment que nos affections satisfaites  rendent  si ardent de bonheur serait encore éc  RdA-X:p.823(22)
 l'habitude et la continuité des jouissances  rendent  si avide de la nouveauté.     « Si je  I.P-5:p.488(15)
E, ce brillant, cette finesse, ce lustre qui  rendent  si charmantes les têtes des enfants.   CéB-6:p.157(.7)
s pénalités et la stupide indulgence du jury  rendent  si menaçant.  En effet, dans vingt an  SMC-6:p.831(30)
ous vêtus de ces couleurs éclatantes qui les  rendent  si pittoresques les jours de fête à t  U.M-3:p.780(13)
 capricieuse est creusée par des chemins qui  rendent  son amphithéâtre praticable, et par c  M.M-I:p.474(.7)
lot en achevant cette lettre, des larmes qui  rendent  son nom indéchiffrable.  « Comment va  Bet-7:p.298(.6)
 terrains laissent deviner par le son qu'ils  rendent  sous les pas de grandes masses de pie  Hon-2:p.539(34)
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t les noms illustres dans La Comédie humaine  rendent  superflue toute espèce de portrait, l  HdA-7:p.778(.2)
r adoucir tes peines par ces caresses qui te  rendent  ta Natalie si chère, et qui te font t  CdM-3:p.633(38)
x Variétés. »     Ces sortes de propositions  rendent  toujours les femmes légitimes de la p  Pet-Z:p..66(25)
oit, et que les efforts de l'animal fougueux  rendent  toujours plus pesant et plus pressant  Ser-Y:p.796(33)
 de lumières auquel les médecins de l'Europe  rendent  tous hommage, le docteur Bianchon, a   MdA-3:p.385(.8)
bois de chauffage de Paris par l'Yonne où se  rendent  tous les cours d'eau tombés des cimes  eba-Z:p.423(39)
 me semble encore les voir petites, elles me  rendent  tous mes souvenirs.  Je suis mieux le  PGo-3:p.197(36)
x que l'homme vive sans ces tourments qui le  rendent  triste et songeur.     — La royauté m  Cat-Y:p.424(13)
les morts successives de quelques parents la  rendent  une des plus riches héritières de Fra  EnM-X:p.876(40)
ble, dans ces artifices devenus naturels qui  rendent  une femme sainte et grande, ce serait  M.M-I:p.701(31)
imée ?  Avez-vous des imperfections qui vous  rendent  vertueuse malgré vous ?  Ne vous fâch  PCh-X:p.158(24)
ts que la noblesse, la religion, la grandeur  rendent  vulnérables, y enfoncent à tout momen  eba-Z:p.750(37)
par quelques-uns de ces pièges d'optique qui  rendent , sans qu'on sache pourquoi, l'âme ind  Cho-8:p.913(24)
 consciences et saisissait les sons qu'elles  rendent .  Il récoltait la science en véritabl  Emp-7:p.921(42)
rtant à moi.  Je verrai...  Car, avant tout,  rendez  à ce malheureux son innocence devant l  A.S-I:p1014(34)
ai dit.  Vous ne savez pas quel service vous  rendez  à des gens puissants.     BIXIOU     V  Emp-7:p1084(27)
vous fassiez ma fortune, dit Lucien, vous me  rendez  ainsi la reconnaissance assez légère.   I.P-5:p.698(.9)
s mettre en question.  Les honneurs que vous  rendez  aux supériorités établies ne sont-ils   Lys-9:p1043(17)
n'avez voulu me rien devoir, dit-il; vous me  rendez  de l'or pour du cuivre, vous êtes des   ZMa-8:p.839(30)
s diplomates modernes, et vous, jeune homme,  rendez  en mon nom votre bonne amie heureuse.   Ga2-7:p.849(.7)
roit de vie et de mort sur lui-même, vous le  rendez  esclave des hommes et des événements.   Med-9:p.570(31)
a tête haute, et de prétendre à des reines.   Rendez  grâce à votre père, comme moi je fis a  Cab-4:p1002(14)
de ces hommes qui croient rendre service (ne  rendez  jamais un service qu'on ne vous demand  I.P-5:p.695(38)
 était incapable de lâcheté ni de bassesse.   Rendez  justice à ce bras innocent, rendez jus  CdV-9:p.868(.8)
assesse.  Rendez justice à ce bras innocent,  rendez  justice à celui que Dieu dans sa cléme  CdV-9:p.868(.8)
 — Eh bien, monsieur, dit Birotteau, vous me  rendez  la vie.  J'ai songé à vendre de l'huil  CéB-6:p.127(12)
dit Andrea en rougissant.     — Ah ! vous me  rendez  ma conscience, s'écria Marianna, je n'  Gam-X:p.513(29)
vec mes défauts, ou laissez-moi.  Si vous me  rendez  ma liberté, ni vous, ni M. Crevel, vou  Bet-7:p.217(37)
 lui-même ?  Noblesse oblige !  Néanmoins ne  rendez  pas de tels services que vous forciez   Lys-9:p1093(18)
issez-le tranquille, monsieur Clapart, ne le  rendez  pas fou, car il est changé à faire peu  Deb-I:p.831(12)
ais maudite en l'autre vie.     Ainsi, ne me  rendez  pas jalouse d'une autre Louise heureus  Mem-I:p.287(20)
t réunis les jaloux et les envieux.     « Ne  rendez  pas Naïs comptable de la vanité d'un p  I.P-5:p.231(29)
le francs de rentes à vous, et si vous ne me  rendez  pas votre coeur, au moins ne me laisse  Hon-2:p.590(34)
gilité de l'esprit; en un instant, vous vous  rendez  présent dans toutes les régions, vous   Ser-Y:p.848(18)
lin qui voulut remuer d'autres cordes.  Vous  rendez  service à un Ordre plus puissant que d  SMC-6:p.765(14)
ti Dilet.     — Oh ! oui, dit-elle, vous lui  rendez  service comme si vous étiez son père..  FdÈ-2:p.366(36)
le reste.     — En vérité, dit-elle, vous me  rendez  toute honteuse; mais, puisque nous nou  I.P-5:p.215(35)
 cher, je vous remercie, dit Minard; vous me  rendez  un service que je saurai reconnaître,   P.B-8:p.101(.8)
 qui me payera un homme ?...  — Si vous vous  rendez  utile, répondit le riche imprimeur, po  I.P-5:p.568(15)
nnes oeuvres.  Monsieur, je vous en supplie,  rendez  vos bonnes grâces à Eugénie ?...  Vous  EuG-3:p1158(.4)
moments moins amers et alléger mes douleurs,  rendez  vos bonnes grâces à notre fille; montr  EuG-3:p1161(34)
sée dans le foyer pendant dix minutes.     «  Rendez -la-moi », dit Raphaël.     Le contrema  PCh-X:p.249(40)
r d'une pièce d'or avec quoi il vous paiera;  rendez -la-moi, j'attendrai sur la porte, et v  DBM-X:p1174(16)
 fait partie du dossier, dit le commissaire,  rendez -la-moi, monsieur.     — Eh bien ! mons  Bet-7:p.308(36)
u et jetant un regard de reine à l'étudiant,  rendez -le moi blanc.  Allez, laissez-moi.  No  PGo-3:p.117(17)
tout est dit; mais si vous l'avez séquestré,  rendez -le, vous voyez bien que votre coup est  Ten-8:p.637(35)
on défend ses ennemis dans les salons.     «  Rendez -lui donc justice, mesdames ? n'est-il   Emp-7:p1070(10)
nnoncez-lui qu'il est l'héritier d'Esther et  rendez -lui la liberté...  Si vous agissez aut  SMC-6:p.765(29)
a haine de du Croisier pour les d'Esgrignon,  rendez -lui service, soyez son homme, accueill  Cab-4:p1072(.7)
tion de 1830, et disant : Voici cinq francs,  rendez -moi cent sous.  On en a fait une caric  PrB-7:p.812(.9)
 laquelle on devait lire un profond mépris.   Rendez -moi cette cravache, mon père.     — Pa  M.M-I:p.674(.5)
sse et la sainte priant au pied des autels.   Rendez -moi cette justice d'avouer que je ne s  DFa-2:p..76(20)
ous avez là-haut, encadré ? dit Dumay.     —  Rendez -moi cette lettre, monsieur Dumay ?...   M.M-I:p.587(37)
our vous, qui ne seront lues que par vous ?   Rendez -moi la pareille.  Je suis si peu femme  M.M-I:p.539(32)
 phénomène dans l'exercice de ses fonctions,  rendez -moi le service de venir passer la soir  M.M-I:p.634(17)
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e affaire et les conditions du succès.     —  Rendez -moi le service, répondit le procureur   SMC-6:p.904(15)
ement simple.  L'on m'a cru mort, me voilà !  rendez -moi ma femme et ma fortune; donnez-moi  CoC-3:p.340(35)
verez peut-être la vie.  Ma fille, monsieur,  rendez -moi ma fille.     — Je décampe, dit-il  EuG-3:p1158(.7)
, si j'en crois votre physionomie.  Eh bien,  rendez -moi mon Chouan, et mettez à sa mort un  Cho-8:p1103(18)
dore la main qui le frappe; brisez-moi, mais  rendez -moi votre coeur...     — Pauvre enfant  Lys-9:p1162(26)
e puis donc réclamer de vous un bon office.   Rendez -moi, mon cher vidame, un service que j  DdL-5:p1024(18)
 suis prêt à vous satisfaire.     — Hé bien,  rendez -moi, pendant un moment, bien heureuse   Cho-8:p1141(38)
allez à son pavillon, ayez l'oeil à tout, et  rendez -nous-en compte.     — Un de mes hommes  Ten-8:p.578(16)
ragraphe sur notre chère Coralie.     — Oh !  rendez -nous ce petit service, dit Camusot ave  I.P-5:p.393(20)
 être allée à tel endroit, dans tel magasin,  rendez -vous-y le lendemain, et tâchez de savo  Phy-Y:p1102(29)
 non pas cette nuit, mais à l'instant même.   Rendez -vous chez M. des Grassins, sachez-y le  EuG-3:p1193(36)
us d'imprudences, mais ne vous désolez pas.   Rendez -vous demain au bureau de très bonne he  Emp-7:p.951(35)
nt seul au monde : j'aime mieux cela !     —  Rendez -vous digne d'affection, répondit la pa  Rab-4:p.343(.6)
s armés le tenant en arrêt, il leur crie : "  Rendez -vous, scélérats ! "     « Ceux-ci répl  Env-8:p.299(12)
is pour les services constants que vous nous  rendez  ? » dit la jeune comtesse avec une sor  FMa-2:p.206(25)
e, c'est encore dans l'ordre.  Mais que vous  rendiez  le bonhomme malheureux ?... halte-là   Rab-4:p.482(32)
dans les attendu de son jugement, si vous ne  rendiez  pas votre position nette et claire.    Int-3:p.465(.5)
nt toute ma vie pour vous, mes anges, qui me  rendiez  tout travail, tout fardeau léger; et   PGo-3:p.242(.5)
r de cette somme jusqu'à ce que vous nous la  rendiez .     — Ah ! ma fille, ne m'abandonne   RdA-X:p.824(43)
me un homme vraiment pieux ! "  Et nous nous  rendîmes  au salon.  Le dîner fut charmant.  L  Hon-2:p.546(12)
es IX. »     Le pelletier et l'astrologue se  rendirent  à l'hôtel du sieur de Beauvais sans  Cat-Y:p.315(10)
ons deux domestiques de plus, dont les soins  rendirent  à l'hôtel toute sa poésie, car ce v  Hon-2:p.543(.1)
sombre courage et par une taciturnité qui le  rendirent  à la fois l'objet de la curiosité d  eba-Z:p.375(24)
 actuelles était probable.  Les deux amis se  rendirent  à Marsac, où ils passèrent une part  I.P-5:p.255(21)
 servaient de rire aux deux usuriers, qui se  rendirent  à pied au café Thémis.     Des Lupe  Emp-7:p1067(.4)
hose étrange, les trois amants de Modeste se  rendirent  à Rosembray, tous le coeur plein d'  M.M-I:p.695(13)
rangeau jusqu'au jour où les faveurs royales  rendirent  à sa famille un éclat peut-être ine  Lys-9:p1008(14)
se plénitude, ses mouvements jolis et animés  rendirent  à sa taille flexible et souple tout  CdV-9:p.680(.4)
me s'ils eussent craint leur silence, ils se  rendirent  alors à l'endroit où la voiture les  DFa-2:p..34(35)
e des journaux que les événements politiques  rendirent  alors fort intéressants.  M. Claës   RdA-X:p.834(18)
entendirent le bruit d'une altercation et se  rendirent  au galop vers le rond-point indiqué  M.M-I:p.709(40)
t violemment le dab de sa prostration, et le  rendirent  au sentiment de la vie réelle; car,  SMC-6:p.841(.8)
tres du ciel.     Le soir les deux amants se  rendirent  au théâtre.  Ainsi va la vie italie  Mas-X:p.567(.7)
mmités administratives et les maisons riches  rendirent  aux nouveaux mariés.  Dans le mouve  CdV-9:p.667(11)
es soins de ses parents, ceux du médecin, la  rendirent  aux voeux de sa famille.  Chacun es  Bal-I:p.158(.9)
ir de jeunesse et un caractère de beauté qui  rendirent  Caroline heureuse et fière.  La jol  DFa-2:p..30(36)
ur ce thème : « Elle est perdue pour moi ! »  rendirent  ce jeune homme un spectacle d'autan  M.M-I:p.691(15)
le peindre ?  Un des traits d'avarice qui le  rendirent  célèbre suffira sans doute pour vou  Rab-4:p.419(26)
 le silence sur un si dangereux coopérateur)  rendirent  cet homme l'objet d'une espèce de c  Env-8:p.288(.5)
ur en harmonie avec le mobilier remis à neuf  rendirent  cet intérieur élégant et propre.  I  Rab-4:p.343(41)
de cette scène, semblable à mille autres qui  rendirent  cette guerre la plus dramatique de   Cho-8:p.925(37)
gard de l'influence et des droits d'Éléonore  rendirent  cette hésitation entre l'homme et s  M.M-I:p.700(.8)
tuteur à Denise en cette circonstance ils se  rendirent  chez l'avocat, qui demeurait rue de  CdV-9:p.740(.2)
sse et de Marsay saluèrent la marquise et se  rendirent  chez Mme de Listomère, la soeur des  I.P-5:p.280(39)
nde amertume et un regard plein d'ironie qui  rendirent  Clémentine rêveuse et inquiète.      FMa-2:p.239(13)
nt les cris de son enfant posé sur le lit la  rendirent  comme par magie à la vie; elle crut  EnM-X:p.888(26)
res enveloppés dans les journaux forains qui  rendirent  compte de cette publication.  Vingt  Mus-4:p.663(19)
en ! dites, reprit la Cibot, que ces paroles  rendirent  curieuse et heureuse.     — Je ne s  Pon-7:p.645(31)
pos.  Une fois satisfaits, les héritiers lui  rendirent  d'ailleurs justice.  Savinien admir  U.M-3:p.931(26)
'étaient autrefois.  Bientôt les convives se  rendirent  dans la grande salle à manger du re  RdA-X:p.825(.6)
laissèrent les amants près de la mère, et se  rendirent  dans un salon voisin destiné à leur  CdM-3:p.562(21)
çon, à la vue de tout Alençon.  Les époux se  rendirent  de chez eux à la mairie, de la mair  V.F-4:p.914(.7)
inrent les conseils des Rogron, auxquels ils  rendirent  deux grands services.  Les baux fai  Pie-4:p..90(30)
 un peu de place pour lui.  Les deux amis se  rendirent  donc au cimetière.  Arrivés là, ils  Fer-5:p.894(19)
 » d'un son de voix et avec un regard qui le  rendirent  en ce moment aussi heureux qu'il av  Ten-8:p.563(30)
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ils de son marguillier, et de telles visites  rendirent  encore plus inexplicables les cause  Cat-Y:p.362(22)
r de tête que ses yeux pétillants de plaisir  rendirent  encore plus significatif.     — Et   F30-2:p1191(.2)
rêve revint avec des aggravations qui le lui  rendirent  excessivement redoutable.  La secon  U.M-3:p.960(30)
a la comtesse que les réticences de son mari  rendirent  furieuse.     — Madame, je vous arr  DFa-2:p..75(32)
rs sur sa tombe entre deux parties de whist,  rendirent  hommage à ses belles qualités en ch  RdA-X:p.757(19)
eux jours, la conversation des héritiers qui  rendirent  hommage au génie de Dionis, et rega  U.M-3:p.892(28)
.  Son courage, sa patience, ses qualités le  rendirent  intéressant à beaucoup de personnes  Med-9:p.471(43)
ormés de la valeur des biens de sa mère, lui  rendirent  l'escompte doux et facile.  L'usure  U.M-3:p.863(35)
on mariage, Dinah obtint des changements qui  rendirent  La Baudraye une maison très agréabl  Mus-4:p.639(42)
omme des furieux, la baïonnette en avant, et  rendirent  la partie plus égale pour quelques   Cho-8:p.934(37)
ureusement brehaigne que deux ans de mariage  rendirent  la plus laide et conséquemment la p  Mel-X:p.357(34)
u'exerce tout pouvoir réel, même mystérieux,  rendirent  la portière obéissante et souple.    Pon-7:p.600(.6)
 jeune et touchant ménage des conditions qui  rendirent  la situation du régisseur égale à c  Pay-9:p.149(24)
de 1813 et de 1814, qui abattirent Napoléon,  rendirent  la vie aux hôtes du Cabinet des Ant  Cab-4:p.977(20)
 frère, la profonde mélancolie de la baronne  rendirent  le dîner triste, surtout si l'on se  Bet-7:p.208(13)
in humide et brûlant le long de ses joues et  rendirent  le feu de ses yeux plus vif; enfin,  Cho-8:p1050(41)
ordre intérieur, les difficultés extérieures  rendirent  le mariage de Mlle Cormon tout auss  V.F-4:p.854(43)
nner aux réformés les sages institutions qui  rendirent  le règne de Henri IV si glorieux et  Cat-Y:p.451(15)
l'histoire racontée par le procureur du Roi,  rendirent  les deux Parisiens très perplexes s  Mus-4:p.698(25)
saient de Dinah des choses merveilleuses qui  rendirent  les femmes jalouses à dix lieues à   Mus-4:p.644(39)
ir de porter un nom promis à l'Histoire, qui  rendirent  les militaires si séduisants ?  Les  Pax-2:p..96(19)
 regardant dans la glace, ces petites choses  rendirent  Lucien moins triste.  Il se dit vag  I.P-5:p.289(22)
 propos beaucoup plus envenimés que celui-là  rendirent  Malaga plus curieuse que Psyché; el  FMa-2:p.227(10)
 cette magnifique propriété, des raisons qui  rendirent  Michaud garde général, enfin des an  Pay-9:p.127(41)
erai mon âme et ma raison. »     Ces paroles  rendirent  Mme de La Chanterie si heureuse que  Env-8:p.254(23)
ancs de rente viagère, ou chassée ! » qui la  rendirent  neutre pour le moment entre deux pu  Rab-4:p.499(41)
saluant les quatre gentilshommes, qui ne lui  rendirent  pas son salut.  Cette petite chose   Ten-8:p.670(10)
e ton pénétré que les douces magies du coeur  rendirent  persuasif : « Qu'avez-vous ? » elle  F30-2:p1137(20)
d'entrer dans cette radieuse salle à manger,  rendirent  plus ardentes, plus vives, plus eng  PGo-3:p.195(25)
 soudains sur le front, dans les yeux qui la  rendirent  plus belle qu'autrefois.  Elle jeta  Mus-4:p.662(.1)
son précipice, retardèrent sa chute, mais la  rendirent  plus lourde.  S'il ne parla jamais   RdA-X:p.729(.4)
, au lieu d'éclaircir le visage de César, le  rendirent  plus sombre et amenèrent dans ses y  CéB-6:p.289(43)
payer autre chose que son voyage à Nantes le  rendirent  presque indifférent à sa présence a  EuG-3:p1134(40)
une heure.  Trois mois de cette vie horrible  rendirent  quelque confiance à la pauvre Agath  Rab-4:p.324(.6)
ndent. »     Cette voix et cette caresse lui  rendirent  quelque tranquillité.     « Ô mon L  Ven-I:p1099(38)
 régime plus nourrissant que celui du carême  rendirent  quelques forces à Mme de Granville.  DFa-2:p..71(31)
les incertitudes de Napoléon à son égard lui  rendirent  sa liberté politique.  L'ingratitud  Ten-8:p.553(.6)
rmures d'horreur qui l'interrompirent et lui  rendirent  sa présence d'esprit.     « Que m'a  RdA-X:p.754(.6)
ors qu'il arrive après la première jeunesse,  rendirent  ses amis plus attentifs auprès d'el  CdV-9:p.681(28)
n métier de Sisyphe, sans les désespoirs qui  rendirent  ses premiers jours amers.  Néanmoin  Pon-7:p.623(17)
buts guerriers que les triomphes de l'Empire  rendirent  si chers à Paris.  Ces casques grec  DFa-2:p..59(42)
ilence à la femme et au mari que ces paroles  rendirent  songeur.     « Cher ami, dit le pei  Emp-7:p1092(27)
re.  Ces deux sentiments, égaux en force, la  rendirent  stationnaire par une loi, vraie en   V.F-4:p.854(35)
oid en saluant les quatre commensaux qui lui  rendirent  tous son salut avec gravité.     —   Env-8:p.238(28)
de voix et avec une attitude de tête qui lui  rendirent  tout à coup l'expression que lui dé  Mas-X:p.574(34)
e.  Quelques beaux résultats que j'obtins me  rendirent  très fier.  J'aperçus à la fois et   Env-8:p.274(20)
ultés soumises aux sentences consulaires, le  rendirent  un des juges les plus estimés.  Ses  CéB-6:p..67(40)
 avec les exigences d'un nouveau pouvoir, le  rendirent  un instrument rebelle.  Frotté de l  Env-8:p.221(29)
, malgré les lueurs d'espoir qui parfois lui  rendirent  un peu de calme, il se sentait touj  Aub-Y:p.108(11)
 remplir, les amusements de l'hiver à Paris,  rendirent  un peu de force au bonheur du ménag  Béa-2:p.860(.6)
itôt les gonds rouillés de la porte du logis  rendirent  un son aigu, et Galope-chopine, lev  Cho-8:p1111(39)
 voyant le Chouan frappant les fourneaux qui  rendirent  un son creux, et parut vouloir amus  Cho-8:p1080(35)
e mère endort les douleurs de son enfant, me  rendirent  une sorte de calme.  L'accent et le  PCh-X:p.163(35)
n des manières de la société la plus élevée,  rendirent  Véronique extrêmement difficile sur  CdV-9:p.678(32)
complaisants à l'égoïsme de mon amour, je me  rendis  à Clochegourde.  M. et Mme de Mortsauf  Lys-9:p1081(35)
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pondis rien.  Quand nous fûmes de retour, je  rendis  à mon père ses clefs et son argent.  E  PCh-X:p.125(.1)
 de ma disparition.  De la terrasse où je me  rendis  à pas lents, j'entendis les éclats de   Lys-9:p1025(11)
is obtenir aucun renseignement.  Enfin je me  rendis  chez un vieil avocat qui jadis était c  CoC-3:p.332(38)
, qui me servit à revenir à Paris, et que je  rendis  fidèlement au prétendu correspondant d  Mes-2:p.407(26)
étraction.     Ma première colère passée, je  rendis  justice à Borelli.  Nous lui devons la  Pat-Z:p.273(35)
il, et, le dirai-je ? mon dernier écu, je me  rendis  la où elle aurait dû être, voulant voi  PCh-X:p.155(12)
i d'un carton le dossier Mongenod, et je lui  rendis  les pièces en acquittant sa lettre de   Env-8:p.276(.7)
batterie d'obusiers dans un régiment.  Je me  rendis  rue Montmartre, chez Mlle Fanny.  Je m  Gob-2:p.974(43)
blong me regarda d'un air de triomphe, je le  rendis  tout à fait heureux en lui adressant q  AÉF-3:p.718(11)
mte d'Esgrignon ? tu mériterais que je te le  rendisse  à l'instant et que nous ne te vissio  Cab-4:p.998(23)
à.  Mais longtemps avant que les pairs ne se  rendissent  à leur palais, quelques personnes   DdL-5:p1009(17)
 sa vie judiciaire.  Quoique ses qualités le  rendissent  éminemment propre à cette carrière  Int-3:p.433(34)
ontrait pas à Douai deux coeurs généreux qui  rendissent  honneur à sa persévérance d'homme   RdA-X:p.830(.6)
urgeois jusqu'à ce que des malheurs inconnus  rendissent  le petit-fils du mulquinier à son   RdA-X:p.709(12)
 de son rang.  Cette restauration corporelle  rendit  à Balthazar une sorte de dignité physi  RdA-X:p.818(42)
ain de Mlle Philiberte pour son fils.  Il se  rendit  à Bayeux, il se ménagea quelques entre  Env-8:p.283(26)
s les sociétés du département du Cher, il se  rendit  à Bourges, au moment où Mme Piédefer,   Mus-4:p.635(38)
emme qui, la veille, l'avait si bien cajolé,  rendit  à ce pauvre jeune homme toute sa fréné  Env-8:p.397(38)
 attendaient ses deux filles aînées, elle se  rendit  à ces considérations secrètes que les   Bal-I:p.118(18)
ombée.  Un crâne poli comme une tête de mort  rendit  à cet homme sa vraie physionomie; elle  SMC-6:p.477(43)
 des victimes de l'épouvantable incendie qui  rendit  à jamais célèbre le bal donné par l'am  Pax-2:p.130(.3)
e lui avait allouée Eugénie, le président se  rendit  à l'hôtel d'Aubrion, et y trouva Charl  EuG-3:p1194(34)
.  Il passa bientôt dandy.  Le jour où il se  rendit  à l'invitation du diplomate allemand,   I.P-5:p.479(12)
e ministre était à la Chambre.  Rabourdin se  rendit  à la Chambre des députés, où il écrivi  Emp-7:p1090(34)
à d'Orgemont un regard plein d'ironie qui le  rendit  à la fois heureux et fâché, l'argent n  Cho-8:p1088(21)
 repoussant pour elle.  Ce divorce secret la  rendit  à la fois triste et joyeuse, elle comp  CdV-9:p.673(21)
s, puis il se leva, prit sa casquette, et se  rendit  à la mairie en se disant : « Ma mère a  V.F-4:p.844(31)
iai près de mon guide, dont la protection me  rendit  à la paix et au silence.  Semblable à   Pro-Y:p.552(.1)
nt appliquée qu'il fit sauter la perruque et  rendit  à la tête de Collin toute son horreur.  PGo-3:p.217(41)
er d'inspirer à leur fils un repentir qui le  rendît  à la vie éternelle, et d'ailleurs ne d  CdV-9:p.722(40)
, prit les billets, les examina; puis il les  rendit  à Lucien gravement.     « MM. Fendant   I.P-5:p.506(13)
t avoir été jeté dans l'hôtel de Poitiers le  rendit  à lui-même et à sa véritable situation  M.C-Y:p..42(10)
on ancienne splendeur.  La Restauration, qui  rendit  à ma mère des biens considérables, rui  PCh-X:p.126(.1)
ui répondait à ses idées de fusion, Napoléon  rendit  à Mme Chabert la portion dont héritait  CoC-3:p.347(26)
t si peu de réalité que M. de La Baudraye se  rendit  à Paris au moment où le Cardinal y fut  Mus-4:p.636(33)
 baron du Châtelet, dit Anaïs qui par vanité  rendit  à Paris le titre qu'elle contestait à   I.P-5:p.276(.5)
 faire apprendre la musique à sa pupille, se  rendit  à Paris, y acheta un piano, prit des a  U.M-3:p.819(28)
 quelques pas d'une place de fiacre où il se  rendit  à pied, et rentra quai Malaquais, en é  SMC-6:p.589(.3)
quer avec elle sur le second lac, où elle se  rendit  à pied.  Quand l'ingénieur, surpris de  CdV-9:p.844(23)
difficilement selon Dutocq avec Dutocq et il  rendit  à quelques malheureux dans le faubourg  P.B-8:p..63(38)
autour de toi », lui dit Blondet.     Ce mot  rendit  à Raoul sa présence d'esprit, il cessa  FdÈ-2:p.334(.5)
l des élégants de cette époque.  Si le poète  rendit  à Rastignac et à ses amis du monde un   I.P-5:p.489(25)
 l'eût piqué, mais une réflexion soudaine le  rendit  à sa dignité d'amphitryon, il leva les  Gam-X:p.476(25)
oble.  Ce fut vers ce temps que du Bousquier  rendit  à sa femme le capital des économies qu  V.F-4:p.926(23)
ir, et se mit à le dire avec une ferveur qui  rendit  à sa figure antique et desséchée une s  Béa-2:p.835(.8)
i causait la pensée d'une expiation complète  rendit  à sa figure l'air d'innocence qu'elle   CdV-9:p.862(37)
que pour le revoir, et cette faveur supposée  rendit  à sa passion une violence inconnue; ca  Cho-8:p1138(24)
le, devenue plus calme par la possession, le  rendit  à son caractère.  Dès lors, ses moment  Mar-X:p1076(31)
u'il a quelque remords olympique ? »  Ce mot  rendit  à Thaddée le courage du désespoir, il   FMa-2:p.231(22)
 entre Dieu et lui animèrent ses yeux, il se  rendit  à une maison du faubourg où il demanda  eba-Z:p.802(.2)
hôtel du Faisan où il logeait à Tours, et se  rendit  à Vouvray, canton riche et populeux do  I.G-4:p.575(30)
mbla presque à lui-même.  Cette restauration  rendit  Adeline heureuse à un tel point que l'  Bet-7:p.448(34)
quisition de biens contigus au Prébaudet, et  rendit  ainsi ce domaine l'un des plus considé  V.F-4:p.926(25)
ure, excitent à boire.  En deux ans, elle se  rendit  ainsi maîtresse de Tonsard et le pouss  Pay-9:p..87(12)
cette bonne demoiselle Cormon.  Le chevalier  rendit  ainsi pour quelque temps du Bousquier   V.F-4:p.932(17)
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uement Mlle d'Hérouville de folie.  La tante  rendit  ainsi son neveu ridicule, et le duc pr  M.M-I:p.615(35)
 étaient arrivés le matin même.  Laurence se  rendit  alors à la prison, sur les deux heures  Ten-8:p.682(41)
hard donnât sa garantie par un aval.  Ève se  rendit  alors à pied à Marsac, accompagnée de   I.P-5:p.605(31)
 les jeux d'une voix humaine.  Le commandant  rendit  alors au jeune homme les papiers d'un   Cho-8:p.988(20)
tre dut ce jeune talent.  Ce généreux Mécène  rendit  alors ces deux créatures presque folle  Deb-I:p.856(37)
souciait comme de sa première amourette.  Il  rendit  alors de grands services que l'on fut   Dep-8:p.805(25)
iller d'État, fonction que le Premier consul  rendit  alors égale à celle de ministre, et l'  Ten-8:p.510(32)
d'hui, mais que l'enthousiasme de la Révolte  rendit  alors sublime !     « Les Gaulois trio  Cab-4:p1095(43)
r le cordon bleu des éminents services qu'il  rendit  alors.     Le fils de Michu, de qui La  Ten-8:p.684(12)
nformité de nos goûts et de nos pensées nous  rendit  amis et faisants.  Notre fraternité de  L.L-Y:p.606(23)
ui demanda lady Dudley chez laquelle elle se  rendit  après cette représentation.     — Non,  FdÈ-2:p.343(.2)
 que des offres de service.  La Restauration  rendit  assez de lustre à la noblesse pour que  Mus-4:p.634(15)
e son ancien commis avec la femme du notaire  rendit  assez naturelle la rencontre de du Til  CéB-6:p.104(40)
dant le départ de ses soldats, le général se  rendit  au couvent pour assister aux vêpres.    DdL-5:p.911(40)
    Le lendemain, la mort dans l'âme, Paz se  rendit  au faubourg du Temple et demanda Mlle   FMa-2:p.224(34)
ignité empreinte dans l'attitude de sa femme  rendit  au gentilhomme une profonde estime pou  AÉF-3:p.726(.2)
voix, perdue dans les cavités de l'éminence,  rendit  au loin un son maigre qui ne réveilla   PaD-8:p1222(12)
re parler par ton ministre. »     Jacquet se  rendit  au ministère de l'Intérieur, y demanda  Fer-5:p.892(.3)
xiou, de Godard et autres.  Néanmoins, il se  rendit  au ministère, et y trouva Sébastien à   Emp-7:p1099(34)
n deux heures et demie quand M. Desmarets se  rendit  au Parquet et au Trésor.  À quatre heu  Fer-5:p.845(30)
rétexte d'aller saisir un débiteur, et il le  rendit  au père Médal, qui tomba sur l'espoir   eba-Z:p.592(18)
ourbier des voluptés dangereuses.  Vignon se  rendit  au Petit Rocher de Cancale dans l'inte  I.P-5:p.544(18)
ors ce capital de douze mille francs, Agathe  rendit  au propriétaire son appartement au tro  Rab-4:p.342(36)
ut modéré : de Marsay en avait quatorze.  Il  rendit  au vidame, à de Marsay, à Rastignac et  Cab-4:p1020(23)
 devint juge, il protesta contre l’arrêt, se  rendit  auprès du Premier consul afin de l’écl  Ten-8:p.499(18)
er général d'une fortune colossale et qui se  rendit  aussi célèbre par son luxe que les Bod  Deb-I:p.809(.9)
sentiment de ses apparentes imperfections la  rendit  aussi difficile que l'eût été la plus   RdA-X:p.677(.2)
ousie, en jouant dans la figure de Hulot, le  rendit  aussi terrible que feu le maréchal Mon  Bet-7:p.213(29)
Grandlieu avait fait atteler une voiture, se  rendit  aussitôt chez le Roi, qu'il pouvait vo  SMC-6:p.887(20)
arouché », se dit l'Initié.     Godefroid se  rendit  aussitôt rue d'Enfer, à l'adresse indi  Env-8:p.344(.3)
son cabinet, où il l'attendait.  Popinot s'y  rendit  aussitôt.     « Bonjour, mon cher Popi  Int-3:p.491(42)
tranger à cette délicatesse de sentiment qui  rendit  autrefois la galanterie espagnole si c  ElV-X:p1139(26)
 il prit aussitôt la route d'Auvergne, et se  rendit  aux eaux du Mont-Dore.  Pendant ce voy  PCh-X:p.276(11)
u dessert, une bouteille de vin de Champagne  rendit  aux souvenirs de ce curieux soldat tou  PaD-8:p1220(13)
 le poltron est tout à coup brave.  La haine  rendit  avare la prodigue Mme Évangélista.  La  CdM-3:p.604(32)
, Étienne en plaisanta chez Malaga, où il se  rendit  avec son futur beau-père; car le notai  Mus-4:p.742(.1)
es motifs de la rupture des deux amants.  Il  rendit  avec usure à sa danseuse les sarcasmes  Bal-I:p.162(35)
rme d'admiration que l'égoïsme de la passion  rendit  bien amère.  En faisant un retour sur   Lys-9:p1042(41)
 je ne sais quoi d'arrêté, de rigide qui lui  rendit  bientôt haïssable la feinte douceur pa  DFa-2:p..66(.9)
ustre nymphe, redoutant quelque catastrophe,  rendit  bientôt le sculpteur à l'amour des Art  Sar-6:p1059(26)
es que celles de l'amour et de la poésie, se  rendit  bientôt maître de l'attention générale  Gam-X:p.473(11)
remercier M. Vernier. »     Et Gaudissart se  rendit  bouillant de colère chez l'ancien tein  I.G-4:p.595(15)
  Un endos en blanc signé Georges d'Estourny  rendit  Carlos Herrera maître des valeurs qu'i  SMC-6:p.564(32)
ans dédain ni froideur.  Malgré la grâce qui  rendit  ce mouvement presque suave, il n'en tr  Ser-Y:p.737(.8)
ent, le saluèrent, et l'intrépide bossu leur  rendit  ce salut.     « Il est difficile, dit-  Cat-Y:p.304(41)
 devais.  Je ne vous dirai pas comment il me  rendit  ce service.  La scène eut lieu en Ital  CoC-3:p.330(36)
ribunal, avant d'arriver à cette dignité, se  rendit  célèbre par un de ces mots qui en prov  Rab-4:p.363(22)
jadis le citoyen Malin et que son enlèvement  rendit  célèbre, devenu l'un des Lucullus de c  Pax-2:p..97(.5)
ne écrivit à Mme Antonia cette lettre qui la  rendit  célèbre.     « " Madame,     « " Votre  PrB-7:p.815(42)
fia tous les yeux.  Le commandant, pétrifié,  rendit  cette lettre contresignée des ministre  Cho-8:p.989(42)
cadeau, tant ils étaient usés.  La nécessité  rendit  cette pauvre fille si avare que Grande  EuG-3:p1042(43)
n petit-fils au berceau souriait au malheur,  rendit  cette scène complète.     « Papa Sécha  I.P-5:p.615(.3)
.  Il y eut un moment de silence profond qui  rendit  cette scène encore plus inexplicable p  CéB-6:p.296(.8)
es de la table à jouer.  L'attitude de Dumay  rendit  cette situation terrible pour Butscha,  M.M-I:p.479(.9)
happée d'un luxe vu à travers la douleur lui  rendit  Charles encore plus intéressant, par c  EuG-3:p1097(41)
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la rue Mazarine, monta dans un fiacre, et se  rendit  chez Bianchon qu'il trouva très heureu  Rab-4:p.535(.7)
me, on n'en méprise pas l'argent.  Carlos se  rendit  chez Cérizet dans l'intention de le tr  SMC-6:p.564(43)
fin elle possédait une grande fermeté qui la  rendit  chez elle maîtresse absolue.  Dès que   Dep-8:p.755(.4)
ez volumineuse de Mme de Sérizy.  Puis il se  rendit  chez le procureur général.     Le Pala  SMC-6:p.778(.2)
 la ville de Nemours.  Enfin le vieillard se  rendit  chez lui vers le milieu du mois de jan  U.M-3:p.789(43)
ait chercher un gendre.  Le vieux Sauviat se  rendit  chez M. Graslin.     M. Graslin, riche  CdV-9:p.656(23)
uvaient naturel.  Le lendemain, Birotteau se  rendit  chez Mme Madou.     « Ah ! vous voilà,  CéB-6:p.293(.5)
nt longtemps, Carlos, toujours en Barker, se  rendit  chez un huissier sur lequel il pouvait  SMC-6:p.567(.5)
roles, une mystérieuse signifiance qui me la  rendit  complètement sublime.  Peut-être voula  Lys-9:p1038(.6)
 voix dolente le soir même du jour où Bixiou  rendit  compte de sa mission.     Joseph sorti  Rab-4:p.532(.1)
spirituelle lettre du monde, où la princesse  rendit  compte des négociations à MADAME.  Le   SdC-6:p.955(19)
ses yeux, pouvait justifier l'accueil qui me  rendit  confus, je n'en appris la raison vérit  Lys-9:p1001(40)
n le regardant avec une dignité vraie qui le  rendit  confus.     « J'ai eu tort, madame, ré  Aba-2:p.480(13)
 l'objet d'une attention particulière qui me  rendit  confus; mais Rastignac avait heureusem  PCh-X:p.148(22)
ait avec une malicieuse bienveillance qui me  rendit  craintif, je cessai de le regarder pou  JCF-X:p.323(37)
, où le vicomte ne revint plus.     Séverine  rendit  d'ailleurs Philéas heureux à sa manièr  Dep-8:p.756(19)
mitié », dit-elle d'un son de voix grave qui  rendit  d'Arthez sérieux et inquiet.     La co  SdC-6:p.982(.5)
cipal de cette vaste construction, ce qui la  rendit  d'autant moins coûteuse que la forêt d  CdV-9:p.749(37)
cs par mois à Peyrade.  De son côté, Peyrade  rendit  d'immenses services à Corentin.  En 18  SMC-6:p.533(41)
euses, il flatta tous les amours-propres, il  rendit  d'immondes services aux rédacteurs en   CéB-6:p.205(16)
mille, il se concilia l'affection de chacun,  rendit  d'importants services à la famille, et  Cat-Y:p.178(11)
insi à sept ans de distance.  Martin Falleix  rendit  d'incroyables respects à Mme Baudoyer,  Emp-7:p.942(20)
, il ne criait point à l'ingratitude, il les  rendit  dans l'espoir que son protecteur le me  ZMa-8:p.842(41)
 n'avoir réveillé personne, il s'habilla, se  rendit  dans la salle commune; puis, avec cett  Aub-Y:p.102(35)
mais à qui la généreuse fille des Cinq-Cygne  rendit  dans les dernières années autant d'amo  Ten-8:p.685(10)
oldat.     Le lendemain, M. de Montriveau se  rendit  de bonne heure au faubourg Saint-Germa  DdL-5:p.980(31)
urs après les funérailles.  Ce coup terrible  rendit  de l'énergie au malade, il se leva, tr  Bet-7:p.354(14)
on avait opéré chez Ursule une révolution et  rendit  de l'espoir au médecin désespéré, qui   U.M-3:p.950(26)
et du céleste, du paradis et de l'enfer, qui  rendit  de Marsay comme ivre.  Il ne fut plus   FYO-5:p1084(31)
e du mépris que chacun marquait à son poète,  rendit  dédain pour dédain en s'en allant dans  I.P-5:p.209(32)
s passées joint à ses douleurs actuelles lui  rendit  des convulsions nerveuses que je n'ava  Lys-9:p1073(11)
ouveau Colbert espérait trouver Mazarin.  Il  rendit  des services immenses; il les rendit,   ZMa-8:p.842(38)
int chez la reine d'Angoulême, à laquelle il  rendit  des soins compromettants.  Ce vieux be  I.P-5:p.162(31)
sé sa fille en premières noces, et auquel il  rendit  difficilement ses comptes.  Le duc de   SdC-6:p.983(.2)
e bureaucrate.  Mais une fois mariée, Tullia  rendit  du Bruel esclave.  Que voulez-vous, le  PrB-7:p.827(17)
r dans cette cornue, donnait un résultat qui  rendit  du Tillet furieux.  Du Tillet croyait   CéB-6:p.283(13)
lui.  L'idée de comparaître devant Constance  rendit  du ton à César.  Le jeune notaire eut   CéB-6:p.190(25)
enue fille unique, sans que son père le sût,  rendit  Dumay, non pas plus dévoué, mais plus   M.M-I:p.493(18)
sterait à la Loi.  La loi de la nécessité le  rendit  éloquent, il dissipa le rassemblement.  Ten-8:p.522(19)
ou trois tours de terrasse en silence, et la  rendit  en disant à Mme Graslin : « C'est d'un  CdV-9:p.808(22)
de sa fille, les regarda longtemps, les leur  rendit  en hochant la tête d'une façon horribl  FYO-5:p1083(20)
pare l'entendement et forme le caractère, le  rendit  enclin à la mélancolie.  Sa mère ne de  EnM-X:p.895(25)
diriger.  Mais un événement grave survint et  rendit  encore plus difficile la réussite des   CdT-4:p.236(28)
'intéressait tant à elle que cette affection  rendit  encore plus étroits ses liens avec le   U.M-3:p.795(39)
e qui anima sa vie pendant cette lecture lui  rendit  encore plus friands les plaisirs du pr  EuG-3:p1122(16)
plendeurs humaines par une réflexion qui les  rendit  encore plus imposantes aux yeux de Cés  CéB-6:p.305(37)
i, que la visible bonne foi de son argentier  rendit  encore plus pensif.     Aussitôt il fi  M.C-Y:p..65(32)
i inspirait partagé si tôt par son enfant le  rendit  encore plus précieux à la comtesse; et  EnM-X:p.900(.6)
deux côtés du cou, avec une complaisance qui  rendit  Eugénie honteuse.  Le président, qui r  EuG-3:p1048(35)
mment savante.  L'ambitieuse Marie Godeschal  rendit  fameux son pseudonyme de Mariette; mai  Rab-4:p.310(28)
ttre le jeune ménage dans une aisance qui le  rendit  fier, car elle provenait de son indust  Ven-I:p1093(16)
oire que la présence continuelle des gens le  rendit  fort maussade pour un amoureux qui s'a  I.P-5:p.256(.7)
es parlé de cette affaire...     Là, Eugénie  rendit  froidement la lettre sans l'achever.    EuG-3:p1192(.4)
t donné lieu à mille gentillesses que le vin  rendit  fulminantes.  Chacun, entraîné par le   V.F-4:p.882(40)
'abord du salut de la jeune fille, il le lui  rendit  gauchement et resta près de Beauvouloi  EnM-X:p.940(40)
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s offenser monsieur », répondit Vauvinet qui  rendit  Gazonal si content que Gazonal ne se f  CSS-7:p1179(40)
vive tendresse, que ce pauvre enfant méconnu  rendit  grâce au hasard, comme le mari de la f  Rab-4:p.464(33)
armes, de chevaux et de voix humaines.  Elle  rendit  grâces à la nuit qui la préservait du   Cho-8:p1092(21)
lut plein de courtoisie à Emilio, qui le lui  rendit  gravement.  Cataneo chercha s'il y ava  Mas-X:p.580(18)
tre reprendre le caractère de terreur qui la  rendit  haïssable aux bons esprits.  L'or des   Cho-8:p.920(32)
 prises avec un ouragan.  Le juge de paix la  rendit  heureuse pour quelques jours avec une   U.M-3:p.900(30)
réponse, Ève regarda Lucien, et ce regard le  rendit  honteux de son accusation.     Quelque  I.P-5:p.651(.2)
 lèvres d'une femme en pareil cas.  Ce récit  rendit  Hortense songeuse, elle entrevoyait le  Bet-7:p.272(38)
.  Et s'il l'éveillait ?  Cette hypothèse le  rendit  immobile.  En écoutant battre son coeu  PaD-8:p1124(18)
 que la voyageuse sut donner à son visage le  rendit  impénétrable.  Elle ne laissa paraître  Cho-8:p.981(34)
aison d'Esgrignon à un tel point, qu'elle le  rendit  impitoyable au jour de la vengeance.    V.F-4:p.932(24)
gre, le perça au coeur sans le savoir, il le  rendit  implacable par un mot, par un éloge, p  CéB-6:p.218(29)
utes les parties ténébreuses du procès et le  rendit  inexplicable.  Il s'y prit de manière   Ten-8:p.665(.4)
nte de n'être épousée que pour sa fortune la  rendit  inquiète, soupçonneuse outre mesure; e  V.F-4:p.856(.7)
de lui ? demanda Mme Clapart, que la douleur  rendit  insensible à cette piqûre de Clapart.   Deb-I:p.874(.5)
à bon marché un vernis de persécution qui le  rendit  intéressant aux yeux des opposants, et  CéB-6:p..63(.6)
 se cachait.  Le vieillard, que la vengeance  rendit  jeune, jeta sur le plus ravissant coup  EnM-X:p.959(40)
  Si César fut accusé de royalisme, le monde  rendit  justice à sa probité; si quelques marc  CéB-6:p..62(37)
Paris où Napoléon, forcé par l'évidence, lui  rendit  justice.  Ce maître infatigable, qui n  Deb-I:p.747(35)
 commencement de cette cherté des grains qui  rendit  l'année 1816 si cruelle aux pauvres ge  DFa-2:p..27(.5)
ant éprise qu'elle me livra son secret et me  rendit  l'arbitre de sa destinée.  Elle fut ad  Béa-2:p.717(38)
fiance qu'elle avait eue en sa femme, et lui  rendit  l'argent.  Le comte expliqua ce mystér  FdÈ-2:p.372(.5)
tte sainte femme une violente fièvre qui lui  rendit  l'éclat de la jeunesse pour un moment.  Bet-7:p.318(39)
a les chairs, en vivifia les mouvements, lui  rendit  l'éclat, la beauté, les séductions du   F30-2:p1137(17)
mprendront la nécessité de la discipline qui  rendit  l'Église un admirable modèle de gouver  Pay-9:p.141(.7)
flatteries à l'adresse de son fils Hulot, et  rendit  l'enfant à la grosse Normande chargée   Bet-7:p..97(17)
lise était une arche de Noé.  Mais la fureur  rendit  l'Espagnol blanc comme de la batiste q  Rab-4:p.449(25)
? ajouta-t-elle avec une douceur de voix qui  rendit  l'espérance à Martial.     — De cette   Pax-2:p.115(38)
iorité qu'affectait le rédacteur en chef lui  rendit  l'esprit de sa nouvelle position.       SMC-6:p.437(39)
e cases dans le cerveau du Méridional et lui  rendit  l'esprit qu'il avait préparé.  Une sou  PGo-3:p..99(14)
omte, alors simplement appelé M. Ferraud, le  rendit  l'objet des coquetteries de l'Empereur  CoC-3:p.347(10)
oupe.  La rougeur subite qui colora sa fille  rendit  la baronne d'abord inquiète; puis atte  Bet-7:p.133(19)
hement de tête, accompagné d'une grimace qui  rendit  la Cibot excessivement attentive, elle  Pon-7:p.637(10)
rre et de l'Autriche.  La victoire de Wagram  rendit  la conspiration faite à l'intérieur à   Env-8:p.291(19)
s reines espagnoles, influence puissante qui  rendit  la cour de France arbitre et dépositai  Pat-Z:p.221(.4)
 Après avoir lu l'article attentivement, Ève  rendit  la feuille à Lucien d'un air pensif.    I.P-5:p.650(10)
ablante que pour quelques méchants, mais qui  rendit  la France entière ivre de joie et foll  Ten-8:p.486(19)
igence, répandit la nouvelle du triomphe qui  rendit  la France véritablement folle.  Il y e  Ten-8:p.693(29)
ction des médecins, à l'heure où le chimiste  rendit  la liberté à l'esprit du pauvre diable  eba-Z:p.739(.6)
ie de Camille un air de superbe froideur qui  rendit  la marquise inquiète et craintive.  El  Béa-2:p.801(34)
in, en exprimant une bonté consolante qui me  rendit  la parole.  Je rougissais comme une je  Lys-9:p.993(27)
usque-là », répliqua le jeune comte.  Maxime  rendit  la politesse à son rival en soulevant   Béa-2:p.915(25)
ergarouët.  La mort de la pauvre jeune femme  rendit  la proposition inutile.  Pierrette res  Pie-4:p..38(21)
 pour nous le dire. »     Et M. de Bourbonne  rendit  la renonciation à l'avocat.     « Où v  CdT-4:p.219(17)
ne eut un moment de désespoir.  Ce désespoir  rendit  la vie à Claudine; elle fut heureuse d  PrB-7:p.823(24)
son père, qui se frotta les mains de joie et  rendit  la vie à la baronne en lui disant à l'  Béa-2:p.830(23)
role à son vieux confrère par une phrase qui  rendit  la vie à Paul.  Accablé par le souveni  CdM-3:p.568(.8)
 pressé, qu'il a signé pour moi... »     Ève  rendit  le billet au garçon de caisse de la ma  I.P-5:p.590(14)
 complètement démané.  Une rage inexprimable  rendit  le capitaine plus blanc que ses voiles  F30-2:p1183(.9)
ser ses mains à cette tête pour la bénir, et  rendit  le dernier soupir.  La vieille Sauviat  CdV-9:p.870(29)
te venu de Paris.  Elle se proposait, ce qui  rendit  le général fou de joie, de venir passe  Pay-9:p.153(12)
  L'expression fanatique de cette allégresse  rendit  le général inquiet et sombre.  Attribu  F30-2:p1188(43)
 Ah !     Ce ah ! plein de pensées secrètes,  rendit  le jeune homme encore plus honteux, et  RdA-X:p.744(23)
orité de ce grand homme d'État, Napoléon lui  rendit  le ministère de la Police.  Puis, plus  Ten-8:p.552(23)
s qu'après avoir obtenu l'ordonnance qui lui  rendit  le nom et les armes de la maison de Ru  SMC-6:p.507(28)
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 piété.  Elle quêta, devint dame de charité,  rendit  le pain bénit, et fit quelque bien dan  Bet-7:p.189(34)
 son grand-père traîné en prison pour dettes  rendit  le pauvre enfant exactement fou, mais   Env-8:p.393(35)
i couper la parole, mais un geste de Blondet  rendit  le régisseur muet.  Le curé, le généra  Pay-9:p.117(39)
nservateur des hypothèques.     M. de Valois  rendit  le salut sec et protecteur du noble qu  V.F-4:p.877(31)
 " Mais il me tuera ! "  Cette scène étrange  rendit  le sculpteur tout confus.  La raison l  Sar-6:p1068(25)
, dit-elle en se levant avec une dignité qui  rendit  le sergent tout pantois.  Gardez-vous   Pro-Y:p.535(.3)
 réception, l'huissier de la justice de paix  rendit  le service à Cérizet de faire les pour  P.B-8:p.143(37)
ue l'insurrection croissante de ces contrées  rendit  le succès de ce projet très problémati  Cho-8:p.910(41)
ent un bon enfant.  La Restauration, qui lui  rendit  le titre de marquis, ne le trouva pas   F30-2:p1072(25)
u'il gagnait; mais à la fin, un dernier coup  rendit  les deux amants débiteurs de la baronn  Bou-I:p.442(11)
ourde colère par lequel il accompagna ce mot  rendit  les deux amis silencieux et circonspec  Cho-8:p.961(36)
de sentiment qui ravit Luigi.     Le plaisir  rendit  les deux époux plus légers.  Ils ne vi  Ven-I:p1089(31)
ière de savonner les escaliers. »     Ce mot  rendit  les deux époux songeurs.  Quand Jeanne  Pay-9:p.302(28)
et l'autre pouvait croire lui être favorable  rendit  les deux jumeaux extrêmement gais.      Ten-8:p.621(21)
a mère dont la sévérité semblait grande, lui  rendit  les joies fécondes d'un amour innocent  EnM-X:p.876(23)
ion appauvrie.  Le froid qui l'atteignit lui  rendit  les lèvres d'un beau violet.  Le trist  Pie-4:p..35(37)
eue.  La salle à manger, ornée à la moderne,  rendit  les plats moins chauds, on n'y mangeai  V.F-4:p.923(42)
 jours, que la crainte de perdre son bonheur  rendit  les plus ardents de tous, devaient pré  PGo-3:p.122(26)
par une magnifique lueur d'espérance qui lui  rendit  les splendeurs de la jeunesse.  Cette   Gam-X:p.496(38)
change.  Sur une réponse affirmative, il lui  rendit  les trois mille francs en manifestant   PGo-3:p.187(34)
ux amants étaient un sujet de mélancolie qui  rendit  leur bonheur plus vif, en lui donnant   RdA-X:p.810(.1)
ns le ménage.  Elle frotta les meubles, leur  rendit  leur lustre, et tint tout au logis dan  Rab-4:p.401(19)
ette ruse si vulgaire, mais si naturelle, le  rendit  libre de tout soin pendant le temps né  DdL-5:p.911(32)
 les livres relatifs à ces phénomènes, et le  rendit  lui-même le théâtre et l'acteur des pl  L.L-Y:p.636(20)
cle et le neveu sans les regarder.  M. Claës  rendit  machinalement le salut que lui fit l'a  RdA-X:p.742(29)
nty ?     — Madame, le cardinal Cicognara se  rendit  maître de la statue de Zambinella et l  Sar-6:p1075(.5)
ériode avec une ardeur qui plusieurs fois le  rendit  malade au milieu de cet ouragan d'évén  Rab-4:p.297(28)
Pille-miche en serrant sa chinchoire que lui  rendit  Marche-à-terre, tu es jugé. »     Les   Cho-8:p1175(20)
 montraient à nu.  La perte de ses illusions  rendit  Mlle de Verneuil injuste et l'empêcha   Cho-8:p1032(42)
e d'une femme éprouvée par tant de malheurs,  rendit  Mme de La Chanterie d'une défiance env  Env-8:p.288(36)
 mère.     Le silence un peu finaud de Dumay  rendit  Modeste inquiète sur les résultats du   M.M-I:p.601(30)
n laissant échapper un malicieux sourire qui  rendit  Modeste inquiète; mais, à ce propos, j  M.M-I:p.603(33)
 voluptueux vêtement des prêtresses païennes  rendit  moins indécent le costume que la mode   Cho-8:p1124(31)
'habitude de frauder les droits de douane le  rendit  moins scrupuleux sur les droits de l'h  EuG-3:p1181(25)
 jetant sur Sibilet un regard que le soupçon  rendit  moins terne qu'à l'ordinaire et qui fu  Pay-9:p.250(.6)
mon âge.  Quand je l'eus dit, la comtesse me  rendit  mon mouvement de surprise à propos de   Lys-9:p1003(40)
 elle arriva sans fiel, sans amertume, et me  rendit  mon salut.  « Je vois avec plaisir, me  Lys-9:p1015(40)
ment que l'ombre d'un nuage; cette vision le  rendit  muet de surprise.     « Eh bien, d'Alb  Adi-X:p.978(38)
toujours les âmes les plus intrépides; il le  rendit  muet, à la grande satisfaction des mat  F30-2:p1189(.6)
ant indifféremment toutes les misères, et se  rendit  nécessaire aux riches en veillant à le  Req-X:p1108(28)
orcée de prendre un cuisinier.  Le cuisinier  rendit  nécessaire une fille de cuisine.  Les   Bet-7:p.450(.1)
it sur son lit, la délaça, la déshabilla, la  rendit  non pas à la vie, mais au sentiment d'  Hon-2:p.572(33)
rs vivant dans le coeur du mari de Sabine, y  rendit  obscures les suavités conjugales, la t  Béa-2:p.861(20)
publique.     Conseillé par Vinet, Rogron se  rendit  opposant à l'homologation de la délibé  Pie-4:p.152(.1)
ssion, une innocence, si vous voulez, qui la  rendit  originale : il y eut en elle du piquan  Mus-4:p.731(15)
es.  Il fut tendre, bon et communicatif.  Il  rendit  Paquita presque folle.     « Pourquoi   FYO-5:p1101(40)
 étourdie; l'air frais venu de l'escalier la  rendit  par degrés au sentiment de ses maux.    SMC-6:p.449(30)
ndit sous une lueur venue de l'âme et qui le  rendit  par degrés brillant comme celui d'un a  Ser-Y:p.799(16)
mobile, aspira la fumée de son cigare, et la  rendit  par le nez sans la moindre contraction  Deb-I:p.795(30)
 sa femme la lettre du Polonais, elle la lui  rendit  par un geste triste, elle prévoyait l'  RdA-X:p.727(.4)
était si morne, si pâle, si défait, qu'il ne  rendit  pas au vieux beau rajeuni par l'atmosp  I.P-5:p.289(.4)
horriblement douloureux, mais Lousteau ne le  rendit  pas facile à jouer.  Quand il voulait   Mus-4:p.774(23)
once de l'arrivée de ces deux personnages ne  rendit  pas Modeste moins triste, le sentiment  M.M-I:p.611(15)
e tyrannie capricieuse qui, plus tard, ne le  rendit  pas moins célèbre que son talent et so  Sar-6:p1073(10)
 alors vivement les atteintes du feu, ne lui  rendit  pas son salut.  M. de Sérizy, qui s'ét  SMC-6:p.786(.1)
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e Vignon entra.  Cette apparition inattendue  rendit  pendant un moment Calyste et Félicité   Béa-2:p.722(16)
 police.  En 1808, les immenses services que  rendit  Peyrade furent récompensés par sa nomi  SMC-6:p.531(.1)
 femme un : « Bonjour, ma vieille ! » qui la  rendit  plus heureuse que si elle avait vu le   Pay-9:p.300(11)
 d'en laisser voir davantage.  Cet événement  rendit  plus intense le sentiment secret de Ml  Bal-I:p.141(38)
au milieu des délices d'une passion partagée  rendit  plus morne et plus aride la voie solit  Gam-X:p.484(.5)
e Saint-Sulpice, témoin de mon désespoir, le  rendit  plus profond en ne me donnant pas de c  Med-9:p.553(.3)
mpêcha de reconnaître le dévouement vrai qui  rendit  plusieurs de ces hommes si remarquable  Cho-8:p1033(.1)
ètes m'avaient en quelque sorte amené là, me  rendit  plusieurs services qu'il me fut imposs  PCh-X:p.140(.7)
 si véritable, qu'il en fut désarmé.  L'abbé  rendit  poliment, mais d'un air équivoque, la   Cho-8:p.953(26)
t chastement les épaules et le corsage, elle  rendit  Popinot fou.     « Ces gens-là nous éc  CéB-6:p.172(29)
aud; mais la conscience de sa prochaine mort  rendit  pour un moment au jeune homme l'assura  PCh-X:p..68(16)
abattu.  Sa dignité se guinda, sa royauté la  rendit  précieuse et quintessenciée.  Comme to  I.P-5:p.160(.2)
n idole comme un vengeur, et ce pis-aller le  rendit  presque fou de joie.     « De quoi vou  Mus-4:p.773(33)
tiges.  Mon prétendu désir de distraction me  rendit  promptement habile.  Nous causions tou  Hon-2:p.569(.3)
es mains de ses plus implacables ennemis, se  rendit  promptement sur la Promenade pour mieu  Cho-8:p1159(11)
la rue Chanoinesse, où ce malade d'esprit se  rendit  promptement.  Il fit venir un peintre   Env-8:p.236(.5)
nt peser principalement sur la Champagne, le  rendit  prudent; il ne fit rien fabriquer, et   Dep-8:p.752(16)
ieillard avec une expression de pitié qui le  rendit  quasi fou.  Les amoureux, de même que   SMC-6:p.598(29)
ps de son séjour à la Grenadière, elle ne se  rendit  que deux fois à Tours : ce fut d'abord  Gre-2:p.426(41)
s, je me battis.  Le courage du désespoir me  rendit  redoutable, mais je fus un objet de ha  Lys-9:p.974(.6)
ette circonstance ne fut pas la seule qui le  rendit  redoutable.  Quelques mois après cette  Ten-8:p.508(32)
 francs, sur laquelle le signor Giardini lui  rendit  religieusement deux francs cinquante c  Gam-X:p.467(37)
la terrasse, à l'exception de Canalis qui se  rendit  respectueusement auprès de la superbe   M.M-I:p.697(21)
ouët, reprit Goupil que l'accent de Savinien  rendit  respectueux, et je voudrais racheter d  U.M-3:p.952(.7)
 prit les billets de Fendant et Cavalier, se  rendit  rue des Bourdonnais au Cocon d'or pour  I.P-5:p.527(26)
é Dutocq, Thuillier, qui s'était adonisé, se  rendit  rue des Maçons-Sorbonne, à l'hôtel Min  P.B-8:p..97(22)
 Rosalie en y mettant une feinte douceur qui  rendit  sa fille circonspecte pour le reste de  A.S-I:p.931(.5)
 les bonnes grâces du vieux médecin, qui lui  rendit  sa visite avec empressement.  M. de Jo  U.M-3:p.795(.4)
e au procureur général avec une effusion qui  rendit  sa voix une musique divine.     — C'es  SMC-6:p.786(26)
de tuer Mlle de Verneuil ?  Cette grimace le  rendit  sans doute plus hideux à Mme du Gua, m  Cho-8:p1017(28)
ué le mauvais état de cette guenille, la lui  rendit  sans proférer une parole; le joueur re  PCh-X:p..64(.8)
es ordres du garde des Sceaux. »     Chesnel  rendit  scène pour scène à la duchesse : il s'  Cab-4:p1077(29)
Elle eut l'idée de faire une toilette qui la  rendit  semblable en tout point au portrait.    MCh-I:p..92(.3)
 elle eut vingt et un ans, l'archéologue lui  rendit  ses comptes de tutelle; ainsi, dès cet  Béa-2:p.691(11)
z, monsieur le président. »     Le président  rendit  ses deux femmes presque folles en leur  Pon-7:p.552(.7)
cié par une ordonnance de Henri III, qui lui  rendit  ses pensions et le reçut à la cour.     Cat-Y:p.387(.8)
ique avait retrouvé la santé florissante qui  rendit  si belle l'innocente jeune fille assis  CdV-9:p.676(43)
tuart avait cette blancheur de blonde qui la  rendit  si célèbre.  Son frais, son piquant vi  Cat-Y:p.275(26)
a très difficilement.  Cette circonstance le  rendit  si furieux, qu'il se remit en position  Bet-7:p..62(.6)
lle s'attacha sincèrement à Castanier, et le  rendit  si heureux par les renaissants plaisir  Mel-X:p.358(.8)
e qu'on se plaisait à raconter du général le  rendit  si redoutable, que les jeunes gens hab  DdL-5:p.959(21)
nd, celui d'une nuit d'été dans la campagne,  rendit  solennelle.  Le grand salon, dont la p  CdV-9:p.862(.4)
oncle, dont les chagrins avaient éclaté, lui  rendit  son avenir encore plus douloureux, car  V.F-4:p.930(12)
jeune fille communiquaient aux choses et qui  rendit  son chez-soi aimable.  Après le déjeun  U.M-3:p.931(.1)
grand bon sens, de ce bon sens du peuple qui  rendit  son éducation solide.  Dans le monde,   Bet-7:p..76(27)
gère, mais que chacun vit et supposa froide,  rendit  son front humide.  Le notaire savait q  M.M-I:p.479(37)
docteur juif avec une singulière grimace qui  rendit  son masque encore plus méchant qu'il n  Env-8:p.377(32)
elles et morales.  Son manque de fortune lui  rendit  son nom pesant.  Ses opinions inébranl  Lys-9:p1009(42)
x, le premier, salua Philippe Bridau qui lui  rendit  son salut en échangeant avec lui le pl  Rab-4:p.504(.8)
ras croisés, écouta froidement Genestas, lui  rendit  son salut, et se retourna vers le mala  Med-9:p.400(30)
 dit M. Bernard en saluant Godefroid qui lui  rendit  son salut; mille pardons de vous arrêt  Env-8:p.334(27)
    — Et vive ! » répondit Esther que ce mot  rendit  songeuse.     Le baron riait de toutes  SMC-6:p.622(40)
arçon.  Après trois visites nocturnes, il me  rendit  souple comme un gant.  Voulez-vous sav  CdV-9:p.789(43)
an de la Halle, alors que M. des Lupeaulx se  rendit  sournoisement chez elle.  Certes, le s  Emp-7:p1048(.3)
 la violence de ses sentiments contrariés la  rendit  stupide.  Mais en présence de cet homm  A.S-I:p.993(.4)
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le diable. "  L'expression de mon visage lui  rendit  subitement sa froide impassibilité.  "  Gob-2:p.991(30)
it pris un caractère imposant que la douleur  rendit  sublime en ce moment.  « Et Mongenod q  M.M-I:p.597(20)
e feu, un souffle passa sur cette face et la  rendit  sublime, il leva une main crispée par   RdA-X:p.835(11)
dre à quitter de vue cette maison fatale, se  rendit  sur la Promenade, où il trouva le comm  Cho-8:p1195(22)
e Michaud, également attiré par les cris, se  rendit  sur le lieu de la scène.  En voyant so  Pay-9:p.216(18)
fiance que lui donna sa nouvelle disgrâce le  rendit  susceptible au point de ne plus croire  EnM-X:p.870(.4)
t ses larmes, une phrase que la circonstance  rendit  touchante : « L'eau est un corps brûlé  Gam-X:p.516(40)
 physionomie une teinte de mélancolie qui la  rendit  touchante.  Elle comptait bien un peu   Rab-4:p.286(.2)
que les efforts de ce courageux athlète, qui  rendit  toujours dix insultes pour une au libé  I.P-5:p.542(14)
once de Fourchon, quelque folle qu'elle fût,  rendit  tous les buveurs pensifs, ils croyaien  Pay-9:p.231(25)
nait quelquefois du laitage aux élèves, nous  rendit  tous sages.  Rien n'empêcha donc la pa  L.L-Y:p.620(22)
ontrée.  Le crime de Jean-François Tascheron  rendit  tout à coup à Montégnac son ancienne r  CdV-9:p.686(15)
ement je ne sais quel signe impérieux qui la  rendit  tout interdite et lui donna du respect  Sar-6:p1050(37)
sse et de fierté qui imposa au prisonnier et  rendit  toute cette intrigue beaucoup moins cl  Cho-8:p1106(.9)
tomber; mais un second regard de Modeste lui  rendit  toute sa force en lui ordonnant de ne   M.M-I:p.713(.3)
e vieux marquis, sollicité par sa soeur, lui  rendit  toute son amitié.  Ce grand personnage  Cab-4:p1094(35)
lle trois bons génies à qui son beau naturel  rendit  toute tâche douce et facile.  Cette te  U.M-3:p.816(42)
'avait rien à faire, car il quitta sa place,  rendit  toute vengeance impossible.  Benjamin   Rab-4:p.519(22)
.  Au sein de cette atmosphère vaporeuse qui  rendit  toutes les formes indistinctes, la den  JCF-X:p.322(41)
ister à sa joie, et d'une voix que l'émotion  rendit  tremblante, il dit à Marguerite : « J'  RdA-X:p.808(42)
t été sacré.  Cette cérémonie, que Catherine  rendit  très éclatante et qui fut l'occasion d  Cat-Y:p.350(25)
 dix minutes dans Madrid qu'elle reçut et me  rendit  un baiser satisfaisant.  L'amant que j  Mus-4:p.690(36)
 Saint-Léonard, la magnificence du spectacle  rendit  un instant ses passions muettes.  Elle  Cho-8:p1073(14)
nstruction relative à Rogron, et le tribunal  rendit  un jugement de non-lieu parfaitement m  Pie-4:p.160(20)
lême, ému par la belle plaidoirie de Cachan,  rendit  un jugement, contradictoire entre tout  I.P-5:p.611(26)
 asseoir près de Mme du Gua, à laquelle elle  rendit  un léger salut de protection, mais qui  Cho-8:p1133(35)
emps, reconnut ses torts; en les avouant, il  rendit  un léger service d'argent à Marcas, qu  ZMa-8:p.843(38)
ues reçurent alors ce dernier cachet qui les  rendit  un monument unique des diverses élégan  Pay-9:p.153(17)
étruisit l'harmonie de ce masque de candeur,  rendit  un peu d'espoir au marin.  Mais inspir  Cho-8:p.984(.6)
uement assassinée.  Une singulière réflexion  rendit  un peu de calme à l'Italienne.     « S  Cat-Y:p.276(.1)
nce. »     L'avis d'un si fort jurisconsulte  rendit  un peu de courage au parfumeur, qui pr  CéB-6:p.200(22)
mes plaies.  Ce naïf éloge de ma personne me  rendit  un peu de courage.  J'avais besoin de   PCh-X:p.161(39)
 éblouissement, cette pensée orgueilleuse me  rendit  un peu de force : " Si elle te trompe,  AÉF-3:p.682(18)
ui-même l'une actrice célèbre, à laquelle il  rendit  un service et qui en fut reconnaissant  SMC-6:p.532(31)
ses poches et défit son jupon de dessous qui  rendit  un son lourd en tombant.  Elle connais  Béa-2:p.836(18)
 ! "  Et après avoir remis le dossier, il me  rendit  une lettre de change d'une somme équiv  Env-8:p.267(28)
que d'être sans fortune. »     Cette réponse  rendit  Ursule pensive : elle essuya ses larme  U.M-3:p.858(43)
pection de tous les membres de cette famille  rendit  vaines, personne ne chercha-t-il à déc  Sar-6:p1049(17)
ttribuèrent le changement de physionomie qui  rendit  Véronique encore plus charmante pour s  CdV-9:p.680(21)
qui faisait l'orgueil de ces deux êtres leur  rendit  Véronique encore plus chère et plus pr  CdV-9:p.649(18)
cheté le fonds de son maître, que le hasard   rendit  victime du premier soulèvement de 1789  PGo-3:p.123(11)
  Marguerite paya les dettes de son père, et  rendit , en quelques jours, à la Maison Claës   RdA-X:p.834(.6)
elle il devait cinq cents francs, il les lui  rendit , et lui proposa de souper au Rocher de  Rab-4:p.334(18)
ulais lui baiser la main, elle hésita, me la  rendit , et me dit d'une voix de prière : « Ne  Lys-9:p1037(.7)
pensant à la mère du Sauveur, Mme Granson se  rendit , l'âme agitée d'une horrible angoisse,  V.F-4:p.919(19)
in.  Il rendit des services immenses; il les  rendit , là-dessus il ne se drapait point, il   ZMa-8:p.842(39)
 rue Montmartre, acte de bienfaisance qui le  rendit , outre ses vertus, l'objet d'une vénér  DdL-5:p.924(28)
du terrible congréganiste.  Le nouvel évêque  rendit , par un acte authentique, la maison de  CdT-4:p.243(.3)
s le mot, aux nécessités de sa position.  Il  rendit , pendant le temps où il faisait lentem  SMC-6:p.492(.2)
la Russie.  Aussi, pour exécuter ce plan, se  rendit -elle vers trois heures chez la baronne  Bet-7:p.169(17)
 enflacquées.  Aussi ce semblant d'espoir le  rendit -il presque imbécile.     « Ruffard et   SMC-6:p.870(35)
reur, aussi Napoléon, qui les vit à sa cour,  rendit -il tout ce qui se trouvait à la maison  SMC-6:p.506(.7)
use signature de cette lettre, que Godefroid  rendit .     « Les cinq croix y sont... » dit-  Env-8:p.410(37)
 avait une loge, et où toute la compagnie se  rendit .  Ainsi Lucien reparut triomphant là o  I.P-5:p.454(37)
»     Cet avis parut si sage que Coupiau s'y  rendit .  Le patriote aida le conducteur à cac  Cho-8:p.949(30)
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ur présenter les faits dans un ordre qui les  rendît  intéressants.  J'appris à son oncle le  L.L-Y:p.676(39)
tière.  Aline attendait que sa maîtresse lui  rendît  l'enfant.     « Je croyais, madame, di  CdV-9:p.753(32)
Camusot résolut d'attendre que la misère lui  rendît  la femme que la misère lui avait déjà   I.P-5:p.439(13)
ais tours aux autres, ne concevait qu'on lui  rendît  la pareille.  Mme Tiphaine donna l'exe  Pie-4:p..57(18)
 oncle, écrit quelques heures avant qu'il ne  rendît  le dernier soupir, m'a tracé ma condui  Bet-7:p.365(14)
du dévouement.  Il ne souffrait pas que l'on  rendît  le plus léger service à sa femme; il l  Fer-5:p.881(10)
t de l'amener à faire une toilette qui ne le  rendît  pas trop ridicule.     « Mon oncle a-t  Int-3:p.437(18)
d'or, et voulut être si riche que sa fortune  rendît  son second mariage indissoluble, si pa  CoC-3:p.350(.7)
 pas expliquer le problème par un mot qui le  rendît  trop facile à comprendre, comme celui   L.L-Y:p.592(17)
vant les marques d'une admiration générale.   Rendons  à César ce qui appartient à César, et  Rab-4:p.433(11)
resens produits par l'esclavage des filles.   Rendons  à la jeunesse les passions, les coque  Phy-Y:p1005(41)
nde est-il bien injuste à notre égard.  Nous  rendons  à la société de bien grands services   PGo-3:p.209(32)
 notaire qui faillit se laisser deviner.      Rendons  au brave et honnête juge de paix la j  U.M-3:p.854(24)
 devait être jalouse, ce serait moi ?  Mais,  rendons  grâces à Dieu de ce que nous ayons ch  Mem-I:p.331(37)
le bonheur est notre ouvrage, et que nous ne  rendons  heureux ni par calcul, ni par devoir,  Lys-9:p1164(.7)
st salué, fêté, reçu dans la bonne société.   Rendons  justice à ce sol hospitalier, vous av  PGo-3:p.143(23)
 Ainsi ce personnage est généralement muet.   Rendons  justice à la Loi : la législation, fa  CéB-6:p.273(29)
i, n'était-ce pas éviter les témoins ?     «  Rendons  justice à la perspicacité des agents   Ten-8:p.627(19)
 mon congé, car, grâce aux services que nous  rendons , nous avons des protections toujours   Mus-4:p.689(22)
 ! » se disait le magistrat en s'en allant.   Rendons -lui cette justice, car à qui la rendr  Mus-4:p.764(30)
n accrochait la détente.  Altérée de savoir,  rendons -lui cette justice, Dinah lut tout, ju  Mus-4:p.644(25)
 y avait du courage à le renouveler.  Raoul,  rendons -lui cette justice, offre dans sa pers  FdÈ-2:p.300(.3)
 de morts à travers ce champ de têtes.  Mais  rendons -lui la justice de dire qu'il ne se fi  Adi-X:p.997(16)
laisirs incessants donnera du goût à la vie,  rendra  aux nuits leur sommeil, aux jours leur  Lys-9:p1034(25)
ne, une fille religieuse et accomplie qui te  rendra  bien heureux, et tu peux réserver tes   Béa-2:p.730(.2)
'une rusticité profonde.  Une seule anecdote  rendra  bien l'état du pays.  Un Parisien vint  eba-Z:p.424(18)
s millions, je sais sa fortune.  La dot vous  rendra  blanc comme une robe de mariée, et à v  PGo-3:p.196(17)
 mon compte, et pour celui de Joseph, qui se  rendra  certainement à votre invitation.  La m  Rab-4:p.438(10)
eigneur, par un prince peut-être qui nous la  rendra  certes avec usure pour posséder cette   Bet-7:p.135(36)
près d'un homme de science ou d'art.  Qui se  rendra  compte de la passion d'Athanase pour M  V.F-4:p.840(42)
ière à tromper l'ardent Emilio que l'ivresse  rendra  d'ailleurs peu clairvoyant ?     — Ce   Mas-X:p.617(28)
 d'aujourd'hui.  Le souvenir de ce moment me  rendra  des forces au milieu de luttes nouvell  I.P-5:p.668(26)
te, et laissez-lui faire sa fortune, il vous  rendra  dix fois ce que vous lui aurez donné,   I.P-5:p.633(40)
s lui parler qu'après-demain, la victoire le  rendra  doux. »     Les deux officiers allèren  Ten-8:p.679(15)
 passion pour Béatrix la fera souffrir et la  rendra  heureuse tout à la fois. »     Des lar  Béa-2:p.752(17)
e de sept à huit cent mille francs, qui vous  rendra  heureux et de laquelle vous serez fier  U.M-3:p.877(27)
e dans tous les boudoirs de l’Europe, on lui  rendra  justice, et les reproches tomberont d’  PGo-3:p..45(19)
ur, il se souviendra de la dette, et il nous  rendra  l'argent des pauvres avec usure.  Save  Env-8:p.381(30)
on mariage, une fête dont la magnificence me  rendra  l'estime que nos chers compatriotes ac  RdA-X:p.708(11)
masses, en supposant que vous les éclairiez,  rendra  la grandeur de l'individu plus diffici  I.P-5:p.404(.3)
esse pour moi, tout ce que je sais de toi me  rendra  la mort moins amère, je n'ose dire dou  Mem-I:p.363(12)
tez, monsieur le duc !  Ce jeune prince vous  rendra  le million que je vous coûte, si vous   Mas-X:p.557(29)
 barbe, en prévoyant une catastrophe qui lui  rendra  le pouvoir.     TROISIÈME ÉPOQUE     C  Pet-Z:p..85(31)
it Rémonencq, un renchérissement de prix qui  rendra  les collections impossibles.  Et ce pr  Pon-7:p.764(26)
...  Personne ne peut le dire.  Seulement on  rendra  les ordonnances aussi élastiques qu'il  U.M-3:p.897(.3)
s qu'il posera lui-même dans l'acte, il nous  rendra  les six mille francs, le brevet nous r  I.P-5:p.722(16)
ra tout oublier, ou elle ne l'aime pas et le  rendra  malheureux, car il en est fou.     — V  I.P-5:p.214(.2)
ts, une mauvaise femme qui le trompera et le  rendra  malheureux.  Elle a eu des aventures..  Béa-2:p.678(.4)
use, n'oubliez pas le dernier service que me  rendra  mon élixir.  Après avoir entendu des v  Mas-X:p.576(10)
sselin de fermer la porte.     « L'or ne lui  rendra  pas la santé, dit la baronne en pleurs  Béa-2:p.837(.1)
i de ce seul renseignement, mon émissaire me  rendra  promptement compte de cette épouvantab  Fer-5:p.846(43)
er à ma pauvre vieille Annette, qui vous les  rendra  quand vous en aurez besoin.     « Main  Gre-2:p.439(42)
 un futur général, et un jeune diplomate qui  rendra  quelque jour la Belgique à la France.   Deb-I:p.800(30)
nts que vous fertiliserez ainsi.  Ce travail  rendra  quelque jour Montégnac l'une des plus   CdV-9:p.759(33)
a vie.  Le métier que tu fais, mon vieux, te  rendra  quelque jour plus court de la tête. »   Cho-8:p1151(29)
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se marient pas.  Comment ! un homme à talent  rendra  sa femme malheureuse ! et parce qu'il   MCh-I:p..83(.4)
s et de vos chasses, sa responsabilité me le  rendra  sage pendant une demi-année; et pour l  Med-9:p.586(.5)
us petit événement commercial.  Mais l'huile  rendra  sans doute de grands bénéfices.  Popin  CéB-6:p.256(39)
et demi peut-être à trois pour cent, et vous  rendra  service avec délicatesse, vous en sere  U.M-3:p.868(27)
aineux ont besoin de tout le monde, et il te  rendra  service pour avoir ta plume au besoin.  I.P-5:p.423(12)
ntés pour s'en aller, mais Mme Roguin me les  rendra  sur ses reprises.  J'ai conseillé à ce  CéB-6:p.216(38)
e monopole comme sous le tarif.  Le pays qui  rendra  tous les autres ses tributaires sera c  Med-9:p.429(11)
ttent toujours, et où je l'entraînerai, nous  rendra  tout aussi sérieusement amis, et peut-  P.B-8:p.113(30)
eau rôle, dit Savinien au docteur, elle vous  rendra  tout l'argent et me charge de la recon  U.M-3:p.889(27)
est une sainte femme, je la connais, elle me  rendra  tout. »     Au mot Hulot, et aux deux   Bet-7:p.333(11)
iant : " Si cela continue, cette fille-là me  rendra  veuve. "     — Diable ! répondit Asie,  SMC-6:p.607(13)
 niais vous humiliera, vous tracassera, vous  rendra  votre fille malheureuse et s'il en per  P.B-8:p..76(29)
onvenablement la restitution.  Ma femme vous  rendra  votre séjour chez moi le moins désagré  U.M-3:p.984(.4)
ternels que lui jeta la portière; mais il me  rendra , dit-il la santé... »     Il paraissai  Pon-7:p.636(27)
lle, insouciante, sinon heureuse; un mari te  rendra , en peu de jours, ce que je suis déjà,  F30-2:p1064(13)
 voeu d'un testament en bonne forme, on vous  rendra , monsieur l'abbé, les sommes appartena  SMC-6:p.790(17)
 voeu d'un testament en bonne forme, on vous  rendra , monsieur l'abbé, les sommes appartena  SMC-6:p.820(18)
isonnement.  Et c'est mon fils !  On vous le  rendra , monsieur, votre argent », dit-il en s  Bet-7:p.292(28)
ut racheter la terre de Rubempré, le Roi lui  rendra , par égard pour nous, le titre de marq  SMC-6:p.512(33)
uelle est son autorité ? quels services vous  rendra -t-il ?  De quel poids sera sa parole ?  Cat-Y:p.353(21)
onnaître et apprécier son bonheur.  Aussi la  rendra -t-il parfaitement heureuse.  Jamais, n  Mem-I:p.248(37)
oleur incessamment aux prises.     Peut-être  rendra -t-on plus tard justice à l’auteur en v  SMC-6:p.427(13)
 ! ma vie, ma belle vie ! quel médecin me la  rendra  ?  Je me suis frappée à mort.  Hélas !  Mem-I:p.398(24)
re fois que nous nous rencontrerons, je vous  rendrai  ... »     Sébastien donna sa poire à   eba-Z:p.681(.7)
dedans !... il ne sera jamais notaire, je le  rendrai  à sa mère, à la boue, en le...     —   M.M-I:p.586(19)
écria Soulanges en bégayant de fureur, je le  rendrai  aussi plat que son portefeuille, quan  Pax-2:p.112(.5)
e ! vrai, me les donnez-vous ?     — Je t'en  rendrai  autant l'année prochaine, dit-il en l  EuG-3:p1173(21)
 il sera mon mari après-demain !... et je le  rendrai  bien heureux !...  Adieu ! tâchez de   Bet-7:p.422(23)
e chose à Mlle Leseigneur que : « Je vous le  rendrai  bientôt. »  Tous deux, pendant ce rap  Bou-I:p.431(43)
i la voir, moi, dit le vieillard, je vous en  rendrai  bon compte. »     Ce mot ne peut avoi  Béa-2:p.687(12)
ille, qui ne sait rien de moi, lettre que je  rendrai  d'ailleurs au président du conseil, s  SMC-6:p.887(.1)
allez, l'équivalent des services que je vous  rendrai  dans la Presse.  Mais les affaires av  I.P-5:p.525(29)
e ses jardins.  Tu attends sa statue ! je la  rendrai  de marbre elle-même pour toi !...  Ce  A.S-I:p.992(24)
a du moins un beau semblant de mère.  Je lui  rendrai  des trésors de vertu, pour remplacer   F30-2:p1119(11)
rvice.     — Ah ! s'écria Balthazar, je vous  rendrai  des trésors...     — Les seuls trésor  RdA-X:p.795(42)
ron, je vous garde votre mère, et je vous la  rendrai  jeune, belle et bien portante.  C'est  Env-8:p.399(42)
de bouteilles de vin de Bordeaux, que je lui  rendrai  la première fois qu'il viendra me voi  eba-Z:p.643(39)
 faire une visite à Mme la préfète, et je te  rendrai  la tienne. »     Et ils se séparèrent  I.P-5:p.662(.9)
a t'arranger avec ton patron si tu peux.  Je  rendrai  les mille francs que mademoiselle t'a  Deb-I:p.870(41)
ndre, je les leur achèterai comptant et leur  rendrai  leurs valeurs : par ce moyen, j'aurai  I.P-5:p.504(34)
tout d'un bon mariage, et croyez bien que je  rendrai  ma femme, non seulement heureuse, mai  P.B-8:p..75(25)
 voir respectée, aimée par sa famille, et je  rendrai  mon âme à Dieu sans souillure...       Bet-7:p..69(29)
i de l'influence que j'aurai conquise; je me  rendrai  nécessaire, j'aurai pour moi les lien  DdL-5:p.974(43)
 vous puiserez un jour dans notre bourse, je  rendrai  par vos mains aux autres le secours q  Bet-7:p.444(.8)
 cela peut vous être agréable, et je ne vous  rendrai  pas raison, car il n'y a pas assez de  I.G-4:p.596(.7)
beth.  Oh ! Adeline, tu me le payeras, je te  rendrai  plus laide que moi !... »     « Mais   Bet-7:p.146(27)
son ami pour le surveiller : je crois que je  rendrai  quelque grand service qui me mènera à  Emp-7:p1082(.9)
stolet.  Si vous n'êtes pas content, je vous  rendrai  raison.  Je me suis battu en Juillet.  I.G-4:p.575(.5)
causaient à voix basse ensemble.     — Je te  rendrai  réponse ce soir chez Carabine, dit to  CSS-7:p1165(.4)
 je vous coûte, si vous y tenez.     — Je ne  rendrai  rien, dit Emilio tout bas.     — Eh !  Mas-X:p.557(30)
nal, de qui je possède une lettre que je lui  rendrai  sans la publier : procédé chrétien; m  Lys-9:p.950(10)
r, moi.  J'en avais, je n'en ai plus.  Je te  rendrai  six mille francs en livres, et tu vas  EuG-3:p1153(11)
s.  Après avoir tenté mon dernier effort, je  rendrai  son enfant à notre mère, l'Adriatique  Mas-X:p.601(25)
st cela, dit Thuillier; d'ailleurs je la lui  rendrai  sur les loyers.     — Aie-la ce soir,  P.B-8:p.160(40)
lque chose où soit toute ta belle âme; je te  rendrai  ta lettre, car il faut être prudent,   Bet-7:p.297(41)
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t toi pour que je t'écoute.     — Je vous en  rendrai  témoin, dit Bianchon.     — Hum ! hum  Int-3:p.445(41)
l en laissant échapper un geste avide, je te  rendrai  tout au centuple.     — Oui, je vous   RdA-X:p.787(27)
aillons !  Tiens, voilà une montre que je te  rendrai , car elle est bien à moi; puis, elle   I.P-5:p.666(11)
onfiance en lui, prêtez-les-moi, je vous les  rendrai , vous les hypothéquerez sur ma dot, s  I.P-5:p.606(37)
dit, seraient perdus, mais cent, je vous les  rendrai .  Je n'ai point pris de terme, car pu  Env-8:p.270(35)
ts plus violents que les vôtres, et qui vous  rendraient  compte de son enlèvement. »  Il en  Ten-8:p.664(20)
sieurs mois accordés à cet amour conjugal te  rendraient  la raison par la satiété; mais je   Mem-I:p.386(21)
ent.  Ces deux phénomènes si différents, qui  rendraient  raison de bien des malheurs, démon  U.M-3:p.857(34)
t si difficile de prévoir les événements qui  rendraient  un enfant destiné par son père au   EnM-X:p.926(11)
ait pas arrêté Claude Vignon, à ta place, je  rendrais  à ma femme sa fortune, afin qu'on ne  Béa-2:p.919(27)
le à l'histoire de la Réformation, et que je  rendrais  ainsi au caractère et à la fidélité   Cat-Y:p.166(.7)
 : " Vous me prêtez des livres, mais je vous  rendrais  bien des francs... "  Quelques jours  HdA-7:p.787(14)
pour ne point la compromettre.     — Ah ! je  rendrais  bien toutes mes croix aux souverains  Deb-I:p.788(.3)
il tomberait sous ma hache de 1793, et je me  rendrais  en prison.  C'est en vous conduisant  Pay-9:p.226(14)
nerais je ne sais où, loin du monde; je vous  rendrais  fort malheureux, je suis jalouse, je  Béa-2:p.787(39)
 sais pas tout ce que tu lui vaudrais, je le  rendrais  fou.  Si tu ne voulais pas de moi, s  PrB-7:p.821(23)
is te placer à dix ans d'ici dans la vie, tu  rendrais  justice à mon expérience.  Je connai  F30-2:p1050(26)
her un attentat contre les jours du Roi ! je  rendrais  les murs d'une maison transparents;   Bet-7:p.390(.8)
   — Oh ! non, je suis trop jalouse, je vous  rendrais  malheureux; mais je serai volontiers  Bet-7:p.112(29)
hes, ni les champs du Croisic.     « Je vous  rendrais  si heureuse ! dit Calyste.     — Tou  Béa-2:p.809(36)
us n'avez rien voulu de moi, dit Calyste, je  rendrais  votre fortune à vos héritiers.     —  Béa-2:p.711(33)
il ne s'agissait que de mon sang, je vous le  rendrais , s'écria-t-elle, mais puis-je laisse  RdA-X:p.792(26)
mi que la société Camusot, Coralie et Lucien  rendrait  à la société Matifat, Florine et Lou  I.P-5:p.422(20)
lors qu'on attendait une loi par laquelle on  rendrait  aux émigrés la valeur de leurs biens  Mem-I:p.199(43)
on pas une cuisinière, mais un cuisinier qui  rendrait  Carême fou de jalousie.  Asie sait t  SMC-6:p.484(31)
e changerait les moeurs de Lousteau, elle le  rendrait  casanier, elle lui compléterait son   Mus-4:p.746(12)
des quatre ou cinq cents francs de rente que  rendrait  ce petit capital.  Quand le juge de   U.M-3:p.817(14)
ourd'hui tout est à jour, et ce système vous  rendrait  de fort mauvais services.  En effet,  Lys-9:p1092(.6)
nent dans les pays conquis, en Piémont, il y  rendrait  de tels services que Napoléon le nom  eba-Z:p.358(40)
d'un notaire, et endosser une belle-mère qui  rendrait  des points à Mme Piédefer en fait de  Mus-4:p.749(37)
s l'autre soir : Florine a été superbe, elle  rendrait  des points au prince de Talleyrand.   I.P-5:p.423(25)
e je le pense votre fils, un jeune homme qui  rendrait  fières toutes les familles, et dont   P.B-8:p..93(10)
u trop délicate.  Une vive passion trahie la  rendrait  folle, ma pauvre Fosseuse.  Après av  Med-9:p.480(.2)
 de mes fermes à quelque brave garçon qui la  rendrait  heureuse, et elle le serait.  Oui, l  Med-9:p.479(28)
 n'est pas impossible, et maintenant elle te  rendrait  heureux comme un Orgon !  Dans tous   Béa-2:p.926(19)
uel l'homme puisse être exalté longtemps, le  rendrait  heureux de ce triomphe pendant le re  Ser-Y:p.797(43)
u ferais pot-bouille avec une actrice qui te  rendrait  heureux, voilà ce qui s'appelle une   Mus-4:p.748(22)
uriez pas une manière de dire les choses qui  rendrait  intéressant un livre de cuisine.      SdC-6:p.982(.2)
l, que sous tous les ministères possibles on  rendrait  justices...  — Oui, mon cher !  Mais  Phy-Y:p1182(.1)
lta, dans le dessein d'y faire une place qui  rendrait  la basse ville aussi belle que la vi  Pay-9:p.305(20)
ants, lui permettrait d'habiter Paris et lui  rendrait  la disposition de ses propres.     «  Mus-4:p.777(37)
ans les mains de ce sublime républicain, qui  rendrait  la république acceptable s'il pouvai  Pay-9:p.222(.9)
es verriez ce soir.  Mon Dieu ! un homme qui  rendrait  ma petite Delphine aussi heureuse qu  PGo-3:p.161(19)
 que tu voudras, tandis qu'un autre homme te  rendrait  malheureuse.  — Maman, dit-elle à ma  Hon-2:p.551(.4)
chez elle, le sentiment est un rôle, elle te  rendrait  malheureux, et ferait de toi son pre  PCh-X:p.164(42)
ristocratiques.  Ainsi, cette explication ne  rendrait  pas compte de l'étrange passion de C  Béa-2:p.867(18)
r une singulière fatalité, un observateur se  rendrait  peut-être compte de ce phénomène, le  AÉF-3:p.705(39)
es ordonnerait selon son bon plaisir, et les  rendrait  plus rares tout en subjuguant son ma  F30-2:p1080(.7)
té du rossignol.     — Malgré cette voix qui  rendrait  sainte Claire, ta patronne, jalouse,  Mas-X:p.556(33)
promit que, Vidocq et ses limiers aidant, il  rendrait  sous peu de jours bon compte à la fa  Fer-5:p.831(.8)
 encore lui donner des coups de lardoire; il  rendrait  tout son jus.  Faut de la raison.  C  P.B-8:p.170(24)
ir...  Donc, si M. Poulain le voulait, il me  rendrait  un service que je saurais bien recon  Pon-7:p.627(10)
i réussirait à chasser du château l'officier  rendrait  un service signalé à la reine Horten  Phy-Y:p1110(17)
sieur voulait tirer une de ses bottes, il me  rendrait  un service signalé, dit l'obstiné Ca  I.P-5:p.429(.2)
r ce qu'il doit à ce vilain Samanon, il vous  rendrait  votre argent ! car il aura dans quel  Bet-7:p.443(39)
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Le journal amènera le triomphe du colonel et  rendrait  votre salon plus puissant que celui   Pie-4:p..87(17)
Quand on pendrait les Lorrains, leur mort me  rendrait -elle mon fils ? » répondit le père d  Cat-Y:p.314(.9)
 femmes perdues.  « Pourquoi mon amour ne la  rendrait -il pas la plus pure de toutes les fe  Bou-I:p.439(24)
lorine elle-même.     — Oh ! pourquoi ne les  rendrait -il pas sur ma demande ?     — Et s'i  FdÈ-2:p.377(27)
nt.  Rendons-lui cette justice, car à qui la  rendrait -on si ce n'est à un substitut ? il a  Mus-4:p.764(30)
 cire à favoris, j'ai stipulé qu'on vous les  rendrait . »     Cette horrible raillerie eut   Bet-7:p.123(12)
billet.  Quand tu recouvreras ta pension, tu  rendras  au duc ces dix-sept mille francs-là.   Bet-7:p.362(.1)
a.  Nous aurons quatre heures à nous.  Tu me  rendras  ce petit mot, non pas que ta Valérie   Bet-7:p.413(39)
-t-elle.     — Aie bien soin de tout.  Tu me  rendras  compte de ça là-bas », dit-il en prou  EuG-3:p1175(37)
 nous lui ferons une belle existence.  Tu le  rendras  heureux, et moi je me charge de sa fo  CdM-3:p.587(.1)
 vois fâché contre moi, mais plus tard tu me  rendras  justice en pensant à ta femme et à ta  CéB-6:p.199(31)
 tu révoqueras ta procuration, et que tu lui  rendras  son argent la semaine des trois jeudi  P.B-8:p.157(18)
uoiqu'il ait été ravi de mon mariage.  Tu le  rendras  très heureux en lui disant que tu l'a  FMa-2:p.212(.1)
t la porte, il lui cria : « Gritte, tu me le  rendras  ! »  Gritte est en Berry l'abréviatio  Rab-4:p.420(.3)
s de plus étincelantes ? d'ailleurs, ne leur  rendras -tu pas un jour leurs diamants plus be  RdA-X:p.730(15)
GAMBARA, je ne l'ai qu'habillé.  Laissez-moi  rendre  à César ce qui appartient à César, en   Gam-X:p.459(15)
s votre architecte; que son génie s'épuise à  rendre  à cet escalier sinistre l'innocence de  Phy-Y:p1040(12)
r dans la maison mystérieuse pour y venir la  rendre  à cet homme, ne doutant pas qu'il ne d  Fer-5:p.818(11)
in il vint proposer à Mlle de Verneuil de se  rendre  à cet hôtel improvisé.     Bien qu'ell  Cho-8:p1065(.2)
a pu restituer et qu'il a toujours oublié de  rendre  à cette pauvre enfant.  Quant au trois  SMC-6:p.478(25)
dre la sinistre mélodie que le maître a fait  rendre  à cette profonde composition harmoniqu  Mas-X:p.589(21)
posa de laisser sa mère à La Baudraye, de se  rendre  à Cosne avec les deux Parisiens et d'e  Mus-4:p.722(.9)
 le soigna, le sauva; puis elle essaya de le  rendre  à des sentiments et à une vie convenab  Env-8:p.286(15)
abitants, saisis de terreur, offrirent de se  rendre  à discrétion.  Par un de ces dévouemen  ElV-X:p1137(16)
it Blondet.     — Cinq cents francs pour les  rendre  à Finot, afin de dégager ma langue et   MNu-6:p.337(32)
sortir à l'heure où elle avait coutume de se  rendre  à l'atelier, trouva la porte de l'hôte  Ven-I:p1080(29)
es fenêtres et Savinien, elle sortit pour se  rendre  à l'auberge, accompagnée de la Bougiva  U.M-3:p.921(32)
ire une messe et me demanda mon bras pour se  rendre  à l'église; je l'y menai; mais pendant  Lys-9:p1135(39)
 ordre de l'empereur Napoléon, il était venu  rendre  à l'empereur russe des effets particul  Bet-7:p.349(28)
at; car elle ne prenait pas un homme pour le  rendre  à l'Empereur, elle voulait le garder p  V.F-4:p.855(10)
 mettra les pouces !...  Il sera forcé de se  rendre  à l'évidence). »     Le cocher s'était  eba-Z:p.556(20)
pour lui que pour tout autre.  Il fallait se  rendre  à l'évidence.  Une forte muraille s'éc  U.M-3:p.837(33)
mettra les pouces ! ...  Il sera forcé de se  rendre  à l'Évidence. »     Le cocher s'était   eba-Z:p.521(25)
il mettra les pouces...  Il sera forcé de se  rendre  à l'évidence. »     Le cocher s'était   eba-Z:p.538(18)
s, l'homme est enchanté d'avoir une visite à  rendre  à l'une des reines de Paris, une des p  SMC-6:p.874(15)
ique à d'Arthez, il alla le chercher pour se  rendre  à la bibliothèque, il se promena près   I.P-5:p.314(38)
icipal ont senti que le moment était venu de  rendre  à la capitale cette splendeur qui, par  CéB-6:p.143(27)
rd des Capucines.  Il prit les quais pour se  rendre  à la Cour des comptes alors située aup  M.M-I:p.527(27)
maraîchers attardés passant au galop pour se  rendre  à la grand halle, cette rue si agitée   MCh-I:p..41(41)
 !     Quelles actions de grâces nous devons  rendre  à la nature pour n'avoir départi qu'à   eba-Z:p.683(24)
s Lambert à l'Empereur et à l'Église pour le  rendre  à la noble destinée qui, disait-elle,   L.L-Y:p.595(36)
 sortait de cette modeste maison que pour se  rendre  à la paroisse, dont le clocher se voya  EnM-X:p.928(.1)
ments en descendant la rue tortueuse pour se  rendre  à la paroisse.  Pour présent de noce,   EuG-3:p1177(.8)
deux gendarmes eurent-ils quelque peine à se  rendre  à la place Saint-Jean où ils arrivèren  Rab-4:p.458(10)
 notaire allaient traverser la place pour se  rendre  à la poste, le bruit de la diligence a  U.M-3:p.806(36)
t calme.  Un homme vivant n'aurait jamais pu  rendre  à la princesse les services qu'elle ob  SdC-6:p.973(15)
Douai où l'influence de la patrie pouvait le  rendre  à la raison, à la santé, en le rendant  RdA-X:p.815(32)
e élective dans ses véritables attributions,  rendre  à la Religion sa puissance sur le peup  CdV-9:p.814(41)
e en prenant le bras de M. de Soulas pour se  rendre  à la salle à manger.  S'il est étrange  A.S-I:p.916(14)
 Chloé ?     « Comme autrefois vous allez me  rendre  à la santé, Félix, dit-elle, et ma val  Lys-9:p1202(17)
ngé aux services qu'un sentiment éteint peut  rendre  à la société, combien l'amour est soci  V.F-4:p.817(26)
ions de leur âme; mais le sommeil semble les  rendre  à la soudaineté de vie qui décore le p  PCh-X:p.254(23)
  Les oiseaux chantaient, et faisaient ainsi  rendre  à la vallée une suave, une sourde mélo  Cho-8:p.913(33)
ait la mission sublime de le consoler, de le  rendre  à la vie de famille, et de le réconcil  Bet-7:p.356(.9)
que j'ai de sauver Mme d'Aiglemont, et de la  rendre  à la vie et au bonheur.  Il est peu na  F30-2:p1083(19)
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ésespère, puisque la lettre où j'espérais te  rendre  à la vie sociale par la peinture de mo  Mem-I:p.386(24)
actes qui pouvaient prouver mes dires, et me  rendre  à la vie sociale.  Souvent, mes douleu  CoC-3:p.327(15)
 elle n'hésita plus à tout sacrifier pour le  rendre  à la vie.     « Mon ami, lui dit-elle,  RdA-X:p.729(43)
pour ma croix, que je n'avais pas encore, la  rendre  à la vie.  C'était comme si j'eusse as  PaD-8:p1232(15)
surprirent ses gardes.  Il y a des moyens de  rendre  à la vie... »  Et elle entraînait les   SMC-6:p.796(20)
r cette rue à des heures fixes, soit pour se  rendre  à leurs affaires, soit pour retourner   DFa-2:p..20(30)
tte de rappel et quittèrent le foyer pour se  rendre  à leurs places.  Le vieillard et Rapha  PCh-X:p.224(.4)
ît, à propos de cette alliance, la faveur de  rendre  à Lucien le titre de marquis.  Ce mari  SMC-6:p.489(40)
e la faculté que Dieu leur communique de lui  rendre  à lui-même la joie qu'ils en éprouvent  Ser-Y:p.783(.8)
urgeois, partis le matin de Fougères pour se  rendre  à Mayenne, gravissaient la montagne de  Cho-8:p.905(12)
 est le triomphe de Carthagenova qui va vous  rendre  à merveille l'orgueil blessé, la dupli  Mas-X:p.597(22)
ires priseurs, dix-huit cents francs !  Pour  rendre  à mes amis, autant ! trois termes au p  Mus-4:p.789(.8)
affaire, et M. le préfet a eu la bonté de se  rendre  à mes observations.  Le chef de la pol  Bet-7:p.389(30)
, — de petits ménages complets, etc.;     Ou  rendre  à Mme Deschars ni à Mme de Fischtamine  Pet-Z:p..52(37)
iers, répondit-elle, j'ai plusieurs choses à  rendre  à Mme Jacquotte. »     Ils se mirent e  Med-9:p.593(25)
 voici deux cents francs que je vous prie de  rendre  à Mme la comtesse, et vous lui ferez o  Gob-2:p.974(33)
impératrice Joséphine. »     Il fallait bien  rendre  à Mme Nourrisson la monnaie de sa prin  CSS-7:p1171(.7)
rez gardés comme des trésors. "  Avant de se  rendre  à mon ordre, les deux Florentins se so  Cat-Y:p.422(35)
pard, attendu que le seul service que paraît  rendre  à monsieur d'Espard la dame Jeanrenaud  Int-3:p.449(.9)
e par Zélie.  Désiré demanda le premier à se  rendre  à Nemours pour faire faire la restitut  U.M-3:p.984(12)
elle comme nous ne serions pas capables d'en  rendre  à nos neveux, et lui remit une inscrip  MNu-6:p.346(33)
eue, dit-on, la première, il est question de  rendre  à notre grand poète le titre et le nom  I.P-5:p.649(28)
e, le long du quai Saint-Symphorien. pour se  rendre  à Paris, le pauvre abbé Birotteau avai  CdT-4:p.243(30)
ès tout, dites-vous, vous n'avez de compte à  rendre  à personne, vous êtes votre maître ! »  Pet-Z:p..35(11)
henomene...  Il fait beau, nous pouvons nous  rendre  à pied chez elle, car sa maison est au  eba-Z:p.613(25)
ait un homme probe à faire vingt lieues pour  rendre  à quelqu'un deux sous qu'on lui aurait  DBM-X:p1172(33)
laquelle, avant de monter en voiture pour se  rendre  à quelque partie de plaisir, lui avait  SMC-6:p.448(30)
 les finasseries commerciales, les comptes à  rendre  à recevoir, les scènes, les brouilles   Pay-9:p.306(42)
caner sur le compte de tutelle qu'il voulait  rendre  à sa fille, assez nul d'esprit et de v  I.P-5:p.155(35)
mps de ses conseils, mais il a des comptes à  rendre  à Sa Majesté le roi d'Espagne; si vous  SMC-6:p.642(20)
compris sa situation dans le monde.  Voulant  rendre  à sa mère les jouissances dont la soci  Bou-I:p.417(35)
basse pendant le temps que Théodose mit à se  rendre  à sa porte et à en revenir.  Cérizet e  P.B-8:p..82(30)
. Blondet, nommé préfet, a eu lieu.  Pour se  rendre  à sa préfecture, il prit par la route   Pay-9:p.346(43)
n dans ce miracle, nous avons résolu de nous  rendre  à Saint-Étienne du Mont, pour y entend  Deb-I:p.850(19)
tuation de leur maison leur permettait de se  rendre  à Saint-Gatien sans être vues de perso  eba-Z:p.797(.6)
E. »     Ainsi, deux jours après, Lucien put  rendre  à ses amis leur prêt si gracieusement   I.P-5:p.324(26)
Donc, Dalila déplore sa faute, elle voudrait  rendre  à son amant ses cheveux, elle n'ose pa  Bet-7:p.261(.5)
tant plus Mlle de Fontaine qu'elle venait de  rendre  à son amant vingt fois plus de tendres  Bal-I:p.161(26)
doptée par les magistrats parisiens, pour se  rendre  à son cabinet où déjà toutes les pièce  SMC-6:p.727(39)
it.  À peine la duchesse se leva-t-elle pour  rendre  à son directeur l'humble révérence qu'  DdL-5:p.969(.4)
n condamné à mort.  Pillerault fit tout pour  rendre  à son neveu cet horrible jour supporta  CéB-6:p.282(21)
deux autres mois que son successeur mit à se  rendre  à son poste.  De retour à Nemours, en   eba-Z:p.410(16)
oposait de passer quelques jours avant de se  rendre  à son poste.  Il semblait comparer la   F30-2:p1122(27)
r aux pieds pour, non pas se donner, mais se  rendre  à un mari qu'on a trompé ? qui peut le  Hon-2:p.582(16)
es petits soins que les hommes aiment tant à  rendre  à une femme aimée, l'aîné laissait le   Ten-8:p.605(38)
e, à un souper, il sortait très bien pour se  rendre  à une répétition de l'Opéra-Comique, e  PrB-7:p.827(.8)
vais ainsi renouveler M. de Mortsauf et vous  rendre  à une vie heureuse.  La seule chose qu  Lys-9:p1026(15)
our rédiger le compte de tutelle que je dois  rendre  à Ursule, afin de ne pas en compliquer  U.M-3:p.910(35)
 ne sortirez d'ici, tous deux, que pour vous  rendre  à vos destinations respectives.  Ah !   Rab-4:p.483(28)
ez cette heureuse fille, qui aura la joie de  rendre  à votre nom le lustre qu'il doit avoir  U.M-3:p.942(35)
 son image au fond votre coeur, sans vous la  rendre  à vous-même cruelle.  S'il n'y avait a  Cho-8:p1192(.6)
ait-il mieux se désister de l'appel, et vous  rendre  acquéreurs à la vente, vous et votre b  I.P-5:p.619(37)
appréhender, entortiller sa victime et se la  rendre  adhérente; du vitriol, pour en dissoud  I.G-4:p.564(23)
mes de génie, comme est la princesse, savent  rendre  adorables.  Diane se prétendit trop dé  SdC-6:p.997(11)
 embellir; j'ai un intérieur à conduire et à  rendre  aimable, un homme à réconcilier avec l  Mem-I:p.236(26)
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 Eugénie, dit la comtesse à sa soeur, que de  rendre  ainsi la vie aux morts ?     — Tu peux  FdÈ-2:p.362(14)
il est varié.     — Les femmes seules savent  rendre  ainsi leurs impressions, répondis-je,   DBM-X:p1166(41)
monsieur, il n'est au pouvoir de personne de  rendre  Albert à la vie du monde : il y a reno  A.S-I:p1015(18)
 de les avoir consultés.  Elle hasarda de se  rendre  alors à l'antique hôtel de la rue du C  MCh-I:p..79(41)
ement qui pourrait lui faire un mal réel, et  rendre  alors sa maladie mortelle...     — Mai  Pon-7:p.627(33)
e voues à un martyre volontaire.  Tu veux le  rendre  ambitieux et le garder amoureux ! mais  Mem-I:p.273(16)
ous parler gracieusement, je me charge de le  rendre  amoureux et pressant à vous tromper vo  M.M-I:p.682(18)
es lettres que l'abbé Chaperon venait de lui  rendre  après les avoir lues, et qui avaient m  U.M-3:p.860(10)
u des sculpteurs assez heureux pour les bien  rendre  après les avoir trouvées.  Adeline, em  Bet-7:p.286(42)
 aux travaux de la maison, et tâchait de les  rendre  assez habiles à quelque métier de femm  RdA-X:p.732(.2)
xion de voix de leur mère suffisait pour les  rendre  attentifs, leur faire tourner la tête,  Gre-2:p.428(36)
arrêta, serra la main de la comtesse pour la  rendre  attentive.     « Si vous ne voulez pas  EnM-X:p.890(33)
’y est incarné; enfin l’auteur a tâché de la  rendre  attrayante comme un roman moderne.  Il  PLM-Y:p.507(.9)
nt où elles sortent de leurs maisons pour se  rendre  au bal ?  Quel chagrin pour moi si j'a  PGo-3:p.149(14)
en, dit le commandeur, tu peux maintenant te  rendre  au bal dont tu me parlais, je n'ai plu  Fer-5:p.832(27)
rd par la rue de la Chaussée-d'Antin pour se  rendre  au Bois.  « Il n'y a plus que cela »,   Mus-4:p.787(40)
ait encore assez sincèrement pour vouloir le  rendre  au bonheur, et se promettait intérieur  Pax-2:p.120(42)
l leur fallut mesurer les derniers devoirs à  rendre  au bonhomme sur le peu d'argent dont i  PGo-3:p.287(28)
 à la femme d'un cordonnier allemand pour se  rendre  au Broken.  Ou bien ce sera quelque ba  Int-3:p.457(31)
eurs je parviendrai, certes, et pourrai tout  rendre  au centuple.  Il n'y a dans cette liai  PGo-3:p.216(.6)
ment où le convoi partit de l'église pour se  rendre  au cimetière, Goupil eut un amer déboi  U.M-3:p.922(18)
ualité de Mlle Gamard, il se hâta donc de se  rendre  au logis.     Il aperçut dans la cuisi  CdT-4:p.210(35)
 à finir un livre que nous étions obligés de  rendre  au maître de mathématiques, il pouvait  L.L-Y:p.618(32)
 deux usuriers qui s'étaient empressés de se  rendre  au ministère, mais à pied.  Onze heure  Emp-7:p1064(22)
xcuses; une affaire importante l'oblige à se  rendre  au Palais. »  Un instant après, la fem  DFa-2:p..69(38)
, et de rassembler toute son escorte pour se  rendre  au Plessis, afin de faire croire qu'il  M.C-Y:p..64(16)
s au lieu de la diligence de Mayenne pour se  rendre  au Plougal ...     — Est un émigré !    eba-Z:p.647(.2)
 dans les cabanons, vont et viennent pour se  rendre  au préau.     Tous les détenus, les ac  SMC-6:p.823(12)
paquets, montait la rue Saint-Blaise pour se  rendre  au Prébaudet, où devait la surprendre   V.F-4:p.889(12)
it besoin pour aller dîner en ville, pour se  rendre  au spectacle et en revenir.     « Eh b  SMC-6:p.628(14)
nsidérable, l'amitié, tout avait contribué à  rendre  au vieux militaire le feu de sa jeunes  Cho-8:p1068(18)
ierge, et celui de Pons.  Personne ne venait  rendre  aucun témoignage d'affection au brilla  Pon-7:p.735(.6)
, par les soins de mon notaire, en vue de te  rendre  aussi heureuse qu'on peut l'être par l  U.M-3:p.916(.6)
s intentions hostiles de votre part, veut se  rendre  aussi inviolable que la charte, elle e  Phy-Y:p1165(19)
curieux d'examiner la créature qui a pu vous  rendre  aussi jeune que vous l'êtes.     — C'e  SMC-6:p.544(38)
ses enfants au collège.     — Vous voulez me  rendre  aussi par trop ridicule, reprend-elle.  Pet-Z:p..50(.7)
 notre sang et figeant nos humeurs pour nous  rendre  aussi peu sensibles à l'invasion de la  Phy-Y:p1188(15)
 des accusés.  Ils furent donc obligés de se  rendre  aussitôt à Troyes.  Ainsi tous les per  Ten-8:p.653(.2)
 beaux yeux souriaient, j'espère pouvoir lui  rendre  autant de bonheur qu'il a eu de peine;  CdV-9:p.830(41)
ille une duchesse.  Le roi, dans le désir de  rendre  aux d'Hérouville leur splendeur, avait  M.M-I:p.615(32)
 maison de Bourbon s'étaient déterminés à se  rendre  aux États, tant les lettres autographe  Cat-Y:p.309(16)
remier essai de représailles, entrepris pour  rendre  aux Libéraux trait pour trait, blessur  I.P-5:p.513(41)
 que le dessin n'existe pas et qu'on ne peut  rendre  avec des traits que des figures géomét  ChI-X:p.427(14)
borg; l'amour seul de la vérité m'a engagé à  rendre  avec fidélité un fait qu'on a si souve  Ser-Y:p.771(40)
ngueville assis dans le comptoir et occupé à  rendre  avec grâce mercantile la monnaie d'une  Bal-I:p.156(32)
nce de ces passages souterrains, peuvent s'y  rendre  avec une excessive promptitude.  Ainsi  SMC-6:p.731(.6)
égrillard et rends-le grave, au risque de le  rendre  bête.  En politique, sois pour le gouv  CéB-6:p.147(32)
up pour vous, reprit-il.     — Vous allez me  rendre  bien fier, c'est réaliser la fable du   Béa-2:p.916(.7)
  Vous avez fini, vous autres écrivains, par  rendre  bien ridicules les femmes qui se préte  SdC-6:p.981(.8)
s minutes sont des siècles que l'on voudrait  rendre  bienfaisants.  On voudrait que les mal  Lys-9:p1205(24)
l'ombre et le silence ?  Ne pouvons-nous pas  rendre  blessure pour blessure, mort pour mort  Cat-Y:p.347(43)
ousser des reconnaissances chez l'ennemi, en  rendre  bon compte, et préparer la victoire.    Fer-5:p.826(29)
'on fourre du sucre dans leur cirage pour le  rendre  brillant.     — C'est donc bon à mange  EuG-3:p1079(33)
nouvelle que son talent comme acteur pouvait  rendre  brillante.  Une jeune première le forç  I.P-5:p.732(37)
 Rochefide de la voie fatale où elle est, de  rendre  Calyste à sa femme, et peut-être de sa  Béa-2:p.892(28)
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 que rien ne démentait.  Le plaisir semblait  rendre  Caroline aussi légère que la paille de  DFa-2:p..29(10)
nts francs !  Le pauvre honnête homme voulut  rendre  ce cadeau !  Gaudissard eut mille pein  Pon-7:p.503(.6)
as à une femme de semer ses perles ! afin de  rendre  ce chapitre du Code femelle complet.    Emp-7:p1061(34)
récipiter dans quelque contradiction, de lui  rendre  ce coup de massue.  Cette enfant si pu  M.M-I:p.525(29)
on avec le procureur général, le juge allait  rendre  ce criminel à la société, faute de pre  SMC-6:p.746(.5)
un même pas.  Il n'existe point de mots pour  rendre  ce désaccord matériel de deux êtres, c  PCh-X:p.169(43)
entiment à son plus haut degré.  Enfin, pour  rendre  ce fait moral par une image qui, depui  A.S-I:p.962(32)
nt le titre.  Ce grand Roi fit la sottise de  rendre  ce fief au duc de Savoie.  En échange,  PrB-7:p.809(41)
part, Nathan se mit-il à sourire.     « Vous  rendre  ce monument d'étourderie et d'enfantil  Mus-4:p.763(.6)
ncs de tout cela. »     L'Auvergnat, prié de  rendre  ce petit service, remplaça les huit ta  Pon-7:p.678(.9)
yez-vous que je ne serai pas occupée de vous  rendre  ce que je vous ai fait perdre ?  Soyez  Mus-4:p.781(12)
re beau front.  Ne pourrez-vous pas alors me  rendre  ce que je vous prête aujourd'hui ?  Au  PGo-3:p.229(27)
tant d'empressement et tant d'emphase à nous  rendre  ce que nous avions tant de plaisir à t  I.P-5:p.325(22)
Que voulez-vous ? il a faim; mais il va vous  rendre  ce que nous lui prêterons, car il veut  Bet-7:p.375(.1)
iffith, elle est tout intérieure; il se fait  rendre  ce qui lui est dû en nous rendant ses   Mem-I:p.233(35)
ue méchanceté dans le caractère, j'aurais pu  rendre  ce récit beaucoup plus piquant, mais s  Lys-9:p.954(29)
le laisser-aller dans la démarche !  Comment  rendre  ce sentiment qui répand de si riches c  Phy-Y:p1049(36)
 Les Cointet te payeront largement pour leur  rendre  ce service-là...  Je sais bien que tu   I.P-5:p.718(27)
êt, disait le régisseur, je ne puis pas vous  rendre  ce service moi-même; mais mon fils vou  Ten-8:p.516(25)
    « Il ne sera peut-être pas fâché de vous  rendre  ce service pour vous amadouer, et ce s  Pay-9:p.205(30)
aveur de notre voisinage, le plaisir de vous  rendre  ce service.  Il se rencontre des heure  Bou-I:p.426(12)
 boiserie grossière, mais assez épaisse pour  rendre  ce trou carré salubre et habitable.  L  Cat-Y:p.287(26)
ve à sainte Anne d'Auray, en la suppliant de  rendre  ce voyage heureux, tandis que sa maîtr  Cho-8:p1111(23)
tant des tableaux et des statues, voulait se  rendre  célèbre parmi les Mécènes parisiens do  Bet-7:p.320(23)
 et choisissait toujours dans les services à  rendre  celui que l'on n'oublierait pas.  Ains  Emp-7:p.921(10)
dre !  Cent francs, même à la condition d'en  rendre  cent [vingt], ça ne se lâche pas comme  P.B-8:p.127(14)
ux aurait eu peut-être la pensée qui faillit  rendre  cet amoureux fou et que voici : « Si j  FMa-2:p.221(12)
d, je m'engagerais plutôt que de ne pas vous  rendre  cet argent-là... »     Derville regard  CoC-3:p.346(15)
is Birotteau ne supplia-t-il pas Dieu de lui  rendre  cet homme favorable, car il lui trouva  CéB-6:p.208(34)
saient quelques douces phrases, heureuses de  rendre  cet homme heureux : elles ne pouvaient  FdÈ-2:p.279(36)
 atterrissements ont comblé.  Mais pour vous  rendre  cet homme intéressant, il faut vous ra  Med-9:p.454(37)
le douer, un prêtre l'avait achevé.     Pour  rendre  cette aventure compréhensible, il est   FYO-5:p1057(42)
es de l'amour !     « J'avais oublié de vous  rendre  cette clef, lui dis-je en souriant.     Lys-9:p1082(32)
allée aux Indes, Asie vous aidera beaucoup à  rendre  cette fable possible, car c'est une de  SMC-6:p.484(40)
ième et terrible infériorité qui contribue à  rendre  cette figure sèche et sombre, à la rét  Mus-4:p.653(.3)
egarda d'un air de goguenarderie difficile à  rendre  cette fille dont la contenance et le v  Cho-8:p1110(.5)
llons du général Travot, il ne voulut jamais  rendre  cette forteresse; et quand il fallut l  Béa-2:p.654(.4)
ours, et qui veut quelques explications pour  rendre  cette histoire et la communication du   U.M-3:p.812(10)
uvaient des éloges pour Moïna.     « Il faut  rendre  cette justice à Mme de Saint-Héreen, d  F30-2:p1203(34)
et âge d'or des bâtards.  Il faut d'ailleurs  rendre  cette justice aux enfants illégitimes   Cat-Y:p.179(33)
iamant de six mille francs, et à qui je dois  rendre  cette justice qu’il l’a présentée à la  Lys-9:p.927(37)
ption que sur mon ordre. »  Max, il faut lui  rendre  cette justice, n'était jamais plus cal  Rab-4:p.491(40)
 Frankenthal...  Les Allemands, il faut leur  rendre  cette justice, ont fait, avant nous, d  Pon-7:p.511(23)
ardeurs de sa probité; néanmoins il faut lui  rendre  cette justice, que s'il accepta des po  Deb-I:p.752(33)
. de Maulincour aujourd'hui même, et de vous  rendre  cette lettre, j'ai cru pouvoir la cons  Fer-5:p.858(30)
nheur.  Eh bien, mon cher Balthazar, pour me  rendre  cette mort moins amère, il faudrait qu  RdA-X:p.755(34)
ur le champ de bataille, ont-ils contribué à  rendre  cette physionomie uniforme.  Michaud,   Pay-9:p.122(24)
passant par la rue de l'Autruche. »     Pour  rendre  cette scène de nuit plus intelligible   Cat-Y:p.394(14)
avait quelque chose de désespérant à vouloir  rendre  cette scène fortuite.  Ce passant étai  MCh-I:p..53(.7)
 dont elle était la dupe, tout contribuait à  rendre  cette scène tristement comique.  N'est  EuG-3:p1052(36)
us, la pureté de la nuit, tout contribuait à  rendre  cette scène vraiment fantastique.       FaC-6:p1026(.8)
 à Marion de se soustraire à l'obligation de  rendre  cette terre à celui qui l'avait réelle  Ten-8:p.510(15)
indre le reflet des feux intérieurs, et sait  rendre  cette vapeur lumineuse que nie la scie  Lys-9:p.995(38)
ent été réalisés par les artistes chargés de  rendre  cette volière digne de l'oiseau.  Tout  SMC-6:p.599(41)
Moyen Âge, occuper les gens, et de manière à  rendre  chez elle tout réveil impossible.  Dep  P.B-8:p.129(26)
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voiture que lui envoyait du Châtelet pour se  rendre  chez elle.  L'appartement, un de ceux   I.P-5:p.261(34)
e jours, il s'était adressé.     Avant de se  rendre  chez Esther, Lucien devait aller à l'h  SMC-6:p.499(29)
locataires étaient obligés de passer pour se  rendre  chez eux, en gravissant un escalier pa  Pro-Y:p.526(35)
t le soir même.  Lisbeth s'habillait pour se  rendre  chez la baronne, où elle dînait.     «  Bet-7:p.201(28)
entrait sous la voûte de l'escalier, pour se  rendre  chez le procureur général, Bibi-Lupin   SMC-6:p.914(21)
lus jolies femmes de Paris, empressées de se  rendre  chez lui sur la foi du ouï-dire, y fai  Pax-2:p..97(24)
tels à la baronne et à sa fille.     Pour se  rendre  chez M. Crevel, qui demeurait rue des   Bet-7:p.155(23)
e.  En rentrant, il lui prit fantaisie de se  rendre  chez Mme de Merret pour lui conter sa   AÉF-3:p.724(40)
.  Enfin, elle monta dans la voiture pour se  rendre  chez sa mère, le coeur brisé, pleurant  Bet-7:p.279(24)
 tous les matins.  Suzanne s'esquiva pour se  rendre  chez sa victime, dont voici la biograp  V.F-4:p.826(36)
 vers midi, sa première occupation fut de se  rendre  chez Staub, le tailleur le plus célèbr  I.P-5:p.285(.4)
 alors que je me serais fait un devoir de me  rendre  chez vous, quoique votre propriétaire   CéB-6:p.110(.7)
 bien, je puis vous enseigner un moyen de le  rendre  clair comme de l'eau de roche.  Servez  eba-Z:p.689(23)
tant de succès, conçut un projet de nature à  rendre  colossale la fortune de Mme Graslin, q  CdV-9:p.835(36)
matrimonial qui devait, comme on va le voir,  rendre  complète la vengeance de Lisbeth.  Une  Bet-7:p.195(36)
e femme du monde; mais pour la fléchir et la  rendre  complice de son bonheur à venir comme   MCh-I:p..84(42)
s les circonstances où nous sommes, pour les  rendre  complices d'un horrible complot.  Le P  Ten-8:p.575(11)
 Lucien comme à l'homme le plus capable d'en  rendre  compte : il devait sa fatale réputatio  I.P-5:p.528(33)
le père Goriot endormi, laissa le garçon lui  rendre  compte à haute voix de sa mission.      PGo-3:p.272(34)
tée par Gritte, qui revint dix minutes après  rendre  compte à ses maîtres de tout ce qu'ell  Rab-4:p.438(20)
es inconnues, toujours néanmoins à charge de  rendre  compte au ministre dans les cas graves  SMC-6:p.533(35)
tal, avait écrit un mot à Rastignac pour lui  rendre  compte de ce qu'il avait fait avec l'é  PGo-3:p.289(.1)
 la réflexion, ou trop ému peut-être pour me  rendre  compte de ce que j'éprouvais.  Tandis   Phy-Y:p1137(34)
.  Pour la pauvre Joséphine, incapable de se  rendre  compte de cette bizarrerie, le soin co  RdA-X:p.698(39)
ne science, pas même la statistique, ne peut  rendre  compte de la rapidité plus que télégra  Pay-9:p.224(18)
pêcher cette profanation.  L'Empereur se fit  rendre  compte de la situation de Mme Bridau.   Rab-4:p.280(.1)
taient pas équivoques : il comptait toujours  rendre  compte de la visite de ces deux braves  Ten-8:p.500(11)
uvent être agréables à autrui.  Sans se bien  rendre  compte de leur dissemblance avec les a  CdT-4:p.207(24)
 le plaisir d'aller et de venir sans avoir à  rendre  compte de mes actions à personne, même  Med-9:p.548(14)
force ou par faiblesse; mais j'ai mieux aimé  rendre  compte de mes impressions que de faire  L.L-Y:p.692(19)
st un peu taquine, elle peut, à toute heure,  rendre  compte de sa dépense.  Quel est le nég  Emp-7:p1112(13)
nt qu'elle le put à Julien quand il vint lui  rendre  compte de sa mission.     — M. le marq  DdL-5:p1007(41)
re dans chaque ville où il s'arrêtait et lui  rendre  compte de ses moindres actions.     «   I.G-4:p.570(15)
sse ! "  " Madame, dit la Gobain, qui revint  rendre  compte de son ambassade, le fou m'a pr  Hon-2:p.562(27)
vait encore étudier la conduite de Malin, se  rendre  compte de son influence dans le pays,   Ten-8:p.555(.1)
e mon départ.  Toi seul entreras ici pour me  rendre  compte de tes démarches...  Va, n'épar  Fer-5:p.888(38)
Madeleine, à une heure du matin, toi pour me  rendre  compte de tes progrès, moi pour te don  Béa-2:p.920(27)
neveu ", qu'il dit le bonhomme en se faisant  rendre  compte de tout !  Il paraît que les Ro  Rab-4:p.438(36)
es Planteurs de province, gens habitués à se  rendre  compte de tout et à faire des marchés   Fir-2:p.147(29)
roideur.  Enfin beaucoup de gens aiment à se  rendre  compte de tout, et voudraient, ainsi q  Fer-5:p.891(14)
 son activité de vieille fille en se faisant  rendre  compte de tout, examinant tout, et che  Bet-7:p.340(.9)
s la splendeur d'une mise de bal.  Il venait  rendre  compte de toutes les conventions qu'il  I.P-5:p.262(.4)
 des sentiments bourgeois.  L'expliquer sera  rendre  compte des mariages toujours observés   CéB-6:p.132(38)
r et la porte doublée de fer.  Il se faisait  rendre  compte des moindres bruits qu'il enten  EuG-3:p1174(27)
opos des affaires intérieures, et se faisait  rendre  compte des moindres minuties du ménage  Lys-9:p1116(41)
 femme devenue célèbre sans que personne pût  rendre  compte des motifs sur lesquels se fond  F30-2:p1124(25)
és de la Haute Banque.  À moins de ne pas se  rendre  compte du but et des moyens de l’auteu  SMC-6:p.427(29)
demanda l'exécution d'un veau vivant pour se  rendre  compte du jeu de la machine que la rév  SMC-6:p.840(16)
 marché de grand matin.     Quand Ève se fit  rendre  compte du premier semestre par Cérizet  I.P-5:p.563(42)
euse sans pouvoir prononcer une parole ni se  rendre  compte encore de la manière dont ce de  PGo-3:p.227(29)
t et s'offrent à ses coups, il vit sans s'en  rendre  compte une tragédie dans cette aventur  PaD-8:p1225(18)
eois, a dit un inconnu, subissent, sans s'en  rendre  compte, l'action des circonstances atm  Emp-7:p.989(12)
n de ces hasards dont il est difficile de se  rendre  compte, sept ou huit dames qui habitai  eba-Z:p.480(33)
e, inouï, dont la science peut difficilement  rendre  compte.  C’est une sorte de seconde vu  PCh-X:p..52(28)
ent si rapidement, qu'il est impossible d'en  rendre  compte.  Les pensées naissent alors le  DdL-5:p1009(.7)
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ames, risquer des cuvées entières afin de se  rendre  compte.  Voyez-vous, il n'y a rien don  I.P-5:p.634(38)
s-je en l'interrompant.  Et si au lieu de me  rendre  confident de cette singulière réconcil  Phy-Y:p1137(.8)
rie, la petite fille aimée que je me plais à  rendre  coquette, de qui je tresse les cheveux  Mem-I:p.376(13)
our commettre l'indiscrétion dont je vais me  rendre  coupable ? lui dit Rastignac de ce ton  MNu-6:p.383(39)
 aller en paix un malfaiteur n'est-ce pas se  rendre  coupable de ses crimes futurs ?     —   Med-9:p.501(21)
 au président Jeannin, elle aura la vertu de  rendre  courage à celle de Briare et du Loing.  eba-Z:p.787(12)
s appartenait à la châtelaine, qui savait le  rendre  court.  Garder, comme le fit Mme de Mo  Pay-9:p..67(.4)
et le pied ! »     Elle se posa de manière à  rendre  Crevel, comme a dit Rabelais, déchauss  Bet-7:p.332(43)
, et pour calmer ses inquiétudes, et pour la  rendre  curieuse à ne s'endormir que tard, tan  M.M-I:p.602(.1)
 conscience et de démêler les motifs afin de  rendre  d'équitables arrêts, chaque juge serai  Int-3:p.432(40)
disait-elle, à ne pas sortir.  Elle espérait  rendre  d'un seul coup ce qu'elle avait emprun  Rab-4:p.286(23)
t étranger à mes moeurs, je préméditai de me  rendre  dans la loge de Mme la duchesse de...   Pat-Z:p.313(.6)
onna la main à la reine Marie Stuart pour se  rendre  dans la salle à manger; mais, tout en   Cat-Y:p.300(26)
 les hommes vraiment forts.  Vous pourrez me  rendre  dans le monde où vous allez, l'équival  I.P-5:p.525(27)
 Marguerite prit le bras de son père pour se  rendre  dans les appartements de la maison de   RdA-X:p.824(15)
 pendant un instant le souvenir, pour le lui  rendre  dans toute sa force.  Aussitôt il prit  FdÈ-2:p.365(35)
ner aucun intérêt de cette somme, ni à me la  rendre  dans un jour de prospérité qui ne tard  CéB-6:p.255(10)
te usa de son droit d'aller et venir pour se  rendre  dans un petit cabinet d'où elle pouvai  DFa-2:p..45(29)
pposée à celle qu'il venait de fermer, et se  rendre  dans une autre pièce où couchaient les  EnM-X:p.879(.7)
re à celle du Moine.  En homme qui devait se  rendre  de bonne heure au Palais, le comte ava  Hon-2:p.537(18)
 ton.     — Je puis, dit Asie en continuant,  rendre  de grands services, car nous avons les  SMC-6:p.741(29)
connaissance...  Oui, je suis capable de lui  rendre  de grands services...  N'oubliez pas c  SMC-6:p.821(19)
.  Dinah voulut être nécessaire, elle voulut  rendre  de l'énergie à cet homme dont la faibl  Mus-4:p.765(42)
'un air railleur, en sentant la nécessité de  rendre  de l'énergie à l'homme qui portait son  SMC-6:p.802(12)
Néanmoins la voiture servit à Esther pour se  rendre  de la rue Taitbout à la rue Saint-Geor  SMC-6:p.617(33)
dolphe à Charles d'un air qu'il aurait voulu  rendre  dégagé, je ne sais si vous avez conser  EuG-3:p1062(21)
sissent pas, doivent amener le spéculateur à  rendre  des comptes à la justice humaine.  Voi  Env-8:p.226(12)
le du fils naturel de mon beau-père pourrait  rendre  des dispositions testamentaires faites  U.M-3:p.915(27)
moins dans l’action que dans la pensée; pour  rendre  des figures, au premier aspect peu col  EuG-3:p1025(28)
ir, il ne s'agit jamais en effet que de leur  rendre  des forces par une nourriture substant  Med-9:p.432(36)
session de cette législature dévouée à faire  rendre  des lois nécessaires à la consolidatio  Mem-I:p.336(22)
tème ou des mots que je croyais heureux pour  rendre  des pensées presque intraduisibles.  À  PCh-X:p.138(10)
'employer des mots humains trop faibles pour  rendre  des sensations divines ? les mots accu  L.L-Y:p.671(21)
Nathan et Merlin avec leurs camarades, de se  rendre  des services mutuels.  Les loups ne se  I.P-5:p.533(15)
z supérieurs pour être ministres; il pouvait  rendre  des services véritables au pays en enn  DdL-5:p.931(39)
é, tu deviendras comte de Rubempré.  Tu peux  rendre  des services, être nommé pair de Franc  I.P-5:p.486(24)
apprit la langue arabe afin d'être à même de  rendre  des services.  Obligeant, mais froid,   eba-Z:p.375(27)
, lire des livres anglais et italiens, faire  rendre  des sons à un clavecin et chanter avec  eba-Z:p.700(29)
ux mains comme par deux ailes, en croyant se  rendre  désirable et charmant.  Il semblait di  Bet-7:p.326(36)
cause des enfants, et j'en serai quitte pour  rendre  deux cent vingt-cinq mille francs à M.  CoC-3:p.353(19)
ourd'hui, vous êtes dans une position à m'en  rendre  deux demain; ainsi, au cas où je vous   P.B-8:p.100(33)
 tes camarades une bille à la condition d'en  rendre  deux...  (Elle sauta sur ses genoux en  SMC-6:p.686(15)
s le fourreau, auront un compte bien lourd à  rendre  devant le Roi des cieux...  Oh ! oui,   Epi-8:p.446(41)
entant l'âme, mais j'ai quelque répugnance à  rendre  Dieu solidaire des lâchetés humaines,   L.L-Y:p.653(10)
des Cieux.  Quelle créature ne désirerait se  rendre  digne d'entrer dans la sphère des inte  Ser-Y:p.780(39)
e Dieu.  Se perfectionner sans cesse pour se  rendre  digne de celui qu'on aime, lui faire m  SMC-6:p.455(17)
fait préparer un appartement que je voudrais  rendre  digne de nos hôtes, mais où vous serez  Mem-I:p.314(34)
ecommande à vos prières, et qui cherche à se  rendre  digne de pardon par l'aveu public de s  CdV-9:p.865(37)
s avant de vous offrir cet amour, je veux me  rendre  digne du vôtre.  Je tenterai un dernie  Gam-X:p.485(33)
'honneur qu'ils me font, je tâcherai de m'en  rendre  digne, ils me pardonneront de ne pas e  I.P-5:p.652(13)
our le distribuer et le décorer.  Je veux le  rendre  digne...     — Digne !  Vous avez dit   CéB-6:p..99(36)
urs est de dépenser leurs jeunes années à se  rendre  dignes de la faveur.  Pendant que les   PCh-X:p.134(40)
bonheur à la famille.  Cette croyance sert à  rendre  douce une vie qui, dans le sein des vi  Med-9:p.402(41)
et si vous l'épousez, vous contribuerez à me  rendre  doux mes derniers moments.  Qu'il ne s  CdV-9:p.844(38)
vait aidé sa femme à nettoyer les meubles, à  rendre  du lustre aux plus petits objets, en s  Bet-7:p.139(39)
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ut chez une jeune fille qui aime.  Mais pour  rendre  ductile une femme si peu malléable, ce  CdM-3:p.550(30)
xaminer si elle avait assez d'esprit pour le  rendre  durable; mais à quoi bon ce qu'on nomm  CéB-6:p.104(.3)
passion, il savait la ménager, l'adoucir, la  rendre  éclatante, la comprimer, il soupirait   eba-Z:p.817(33)
e robe à la Vérités.     Puisse cet ouvrages  rendre  efficaces les voeux formés par tous le  Cho-8:p.899(28)
nirent par gagner de proche en proche et par  rendre  également célèbres et le docteur et se  U.M-3:p.800(42)
u-dessus d'eux la hache de Louis XI pour les  rendre  égaux.  Si messieurs de Guise complote  Cat-Y:p.402(12)
is ans, et comment ne t'ai-je pas prié de me  rendre  éligible ?  Je t'ai caché tous mes dév  A.S-I:p.972(26)
es caprices de la fortune s'accordèrent pour  rendre  Emmanuel l'héritier des titres et des   RdA-X:p.826(37)
ssive bienfaisance.  Peut-être voulaient-ils  rendre  en détail aux pauvres ce qu'ils avaien  P.B-8:p..48(18)
n de les lui prêter en s'engageant à les lui  rendre  en deux ans.  Courrier par courrier, e  Rab-4:p.354(27)
 d'eau sucrée, et n'avait aucune politesse à  rendre  en échange.  Cette apparence de dévoue  M.M-I:p.478(.5)
faisant le tour à pied par le Rialto, ou s'y  rendre  en gondole; mais les convives ne voulu  Mas-X:p.614(38)
se.     — Monsieur le poète, vous allez vous  rendre  en prison pour huit jours », répliqua   L.L-Y:p.619(13)
-quatre heures, en lui promettant de les lui  rendre  en telles et telles valeurs.     « Mon  Pat-Z:p.281(15)
uelques superfluités dans ma vie, je pourrai  rendre  en trois ans à Mme de Listomère les qu  CéB-6:p.255(.2)
ut, quand il lira le jugement qu'on vient de  rendre  en votre faveur.  Il se cabre, il est   Pay-9:p.249(40)
gociation, et la fit réussir de manière à se  rendre  encore plus cher à Florine.  Avec le b  FdÈ-2:p.326(37)
 ainsi la faillite, mais ils arriveront à la  rendre  encore plus immorale : les créanciers   CéB-6:p.275(15)
ce spirituel écrivain, qu'elle se plaisait à  rendre  enfant, confiant, simple et presque ni  SdC-6:p.985(27)
 des départements qu'elle traversait, et lui  rendre  enfin des honneurs souverains ?     À   Bet-7:p.299(.3)
ir le coeur métallique de Richelieu, qui sut  rendre  ennemis un fils et une mère.  Cependan  Phy-Y:p1147(28)
ues sous afin d'aller gobeloter avec eux, se  rendre  ensemble partout où vont des étudiants  MdA-3:p.395(29)
 des parfaits contentements.  Mais, pour lui  rendre  entièrement justice, il est nécessaire  DdL-5:p1010(39)
'était pas de votre avis.  Prendre et ne pas  rendre  est horrible et même un peu léger; mai  MNu-6:p.336(36)
s, le service que je venais vous prier de me  rendre  est presque impossible.  Tenez, j'ai b  Med-9:p.577(10)
r ce que la Pharmacie a de plus violent pour  rendre  Esther au sentiment de ses maux.  Une   SMC-6:p.611(38)
ait cavalier; personne mieux que toi ne sait  rendre  et ramasser les guides, faire piaffer   CdM-3:p.531(.5)
 reçoit les derniers coups, il essaie de les  rendre  et se débat.  Pons en était à cette sc  Pon-7:p.717(43)
 Votre grande fortune est un prêt qu'il faut  rendre  et vous l'avez saintement acceptée ain  EuG-3:p1190(14)
 lentement sur sa mule, comme s'il eût voulu  rendre  éternelle la route qui menait du châte  EnM-X:p.930(20)
i me reste pour amoindrir ma faute est de la  rendre  éternelle.     — Dites, madame, que vo  Béa-2:p.809(42)
our Lucien un de ces rêves que l'on voudrait  rendre  éternels.  Il trouva cette femme plutô  I.P-5:p.167(.3)
er et juger; elle mettait son amour-propre à  rendre  Étienne supérieur à elle en toute chos  EnM-X:p.902(24)
dont les Mohicans font la guerre.  Mais pour  rendre  exacte et vraie en tout point la peint  Cho-8:p.920(19)
io.  On emprunte la matière première pour la  rendre  fabriquée.  Mais le principal revenu d  Pay-9:p..85(20)
 l'exécution d'un suicide, sans néanmoins le  rendre  facile.  Lucien portait une longue cra  SMC-6:p.791(41)
demander un service.     — Elle peut vous le  rendre  facilement, ma soeur.  Eugénie est trè  FdÈ-2:p.288(29)
boutades, sans être jamais embarrassé de lui  rendre  feu pour feu.     Quand la belle saiso  Bal-I:p.132(.4)
mmodement avec Valérie, qu'il se flattait de  rendre  fidèle par la promesse de la successio  Bet-7:p.257(37)
r les battements de son coeur, vous allez me  rendre  fier de cette faveur.     — Eh bien, m  Cho-8:p1004(35)
re, d'être élégante et belle; elle veut vous  rendre  fier de son intelligence.     Vous ête  Pet-Z:p..29(29)
même une de ces admirations qui peuvent nous  rendre  fières.  Nous nous intéresserons beauc  Mem-I:p.222(.5)
x nouvelles autorités, en s'efforçant de les  rendre  fiers de sa conquête, sans réveiller c  Req-X:p1106(15)
connus; mais, comme on l'avait menacée de la  rendre  folle et de l'enfermer à la Salpêtrièr  Bet-7:p.424(11)
si difficilement et qui cause des tortures à  rendre  folle, si l'on n'avait pas la joie de   Mem-I:p.321(23)
es syllogismes, des calomnies, des paroles à  rendre  fou !  Le Bien, c'est leur fantaisie !  PrB-7:p.832(13)
uer tous les rôles, empaumer ton oncle et le  rendre  fou d'amour.  Elle a l'air céleste de   Rab-4:p.517(32)
ois, de Levrault-Jacques, de Jean-Minoret, à  rendre  fou le père Anselme du Peuple, si le P  U.M-3:p.782(24)
s comme des pinceaux; un visage d'un ovale à  rendre  fou Raphaël, un teint d'un coloris dél  Deb-I:p.791(.6)
de quelqu'un...  Savez-vous que nous pouvons  rendre  fou un homme sain d'esprit ?...     —   CSS-7:p1202(43)
apprête un dîner un peu chouette, je veux le  rendre  fou, cet homme...  Allons, va, va, ma   SMC-6:p.614(29)
intention en le regardant d'une manière à le  rendre  fou, je sais où sont pour une femme le  Bal-I:p.153(36)
lqu'un qui connaît Florine, des secrets à le  rendre  fou.     — Florine, dit la comtesse, l  FdÈ-2:p.373(40)
ne excellente farce, une farce capable de le  rendre  fou.  Tout en vengeant l'Ordre atteint  Rab-4:p.432(31)
 vieux serviteur, pardonnez-moi.  Ceci va me  rendre  fou.  Un hasard de sept années a produ  RdA-X:p.823(.8)
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n'êtes pas content...  Vous voulez donc nous  rendre  fous à lier... moi d'abord je suis fou  Pon-7:p.672(23)
e l'amour qu'elles leur inspiraient pour les  rendre  fous et imbéciles, afin de vivre en pa  CoC-3:p.373(28)
t-ce pas en doubler l'effet ? n'est-ce pas à  rendre  furieux l'homme le plus froid ?  En ce  DdL-5:p.984(24)
s auxquelles on ne tient pas, dans le but de  rendre  furieux un pauvre homme de bonne foi,   Mus-4:p.680(34)
tacher Étienne de son amour, il suffirait de  rendre  Gabrielle infidèle en la mariant à un   EnM-X:p.949(30)
ore que la Providence l'avait amenée là pour  rendre  gloire à Dieu et faire punir le crime.  Med-9:p.517(28)
e toutes les femmes, et il se surprit même à  rendre  grâce à Mme Bontems, qui, en lui incul  DFa-2:p..57(.3)
se avant l'amour, en voyant que c'est à vous  rendre  grâce que j'emploie, pour la première   SMC-6:p.479(21)
s être compris.     La comtesse voulut aller  rendre  grâces à Dieu du rétablissement de M.   Lys-9:p1135(37)
sère.  C'est à nous et non aux autres à nous  rendre  grands. »     « Tu es nommé, mon cher,  Emp-7:p1070(36)
 la chambre de la Flamande, sous prétexte de  rendre  heureuse la nourrice de son enfant.  D  SMC-6:p.537(.5)
incre.  Enfin, cette Coralie qu'il venait de  rendre  heureuse par quelques phrases, il l'av  I.P-5:p.408(18)
ut se flatter de connaître sa femme et de la  rendre  heureuse que quand il la voit souvent   Phy-Y:p.961(12)
 longtemps, vous le savez, je cherche à vous  rendre  heureuse suivant mes principes; mais v  Cho-8:p1153(25)
 l'énergie de faire une prompte fortune pour  rendre  heureuse une femme aimée !  Elle lui r  Emp-7:p.903(35)
 des difficultés qui ne me permettent pas de  rendre  heureuse une jeune personne habituée à  Pon-7:p.561(27)
, Mlle Modeste serait encore ma femme; et la  rendre  heureuse, comme vous avez rendu la vôt  M.M-I:p.598(20)
x tant plaire que je sue sang et eau pour la  rendre  heureuse, est précisément celle qui me  CéB-6:p..48(19)
di projet ! un seul être au monde pouvait la  rendre  heureuse, et cet homme était Étienne.   EnM-X:p.930(25)
vie.  Quelle récompense dans ce regard !  La  rendre  heureuse, lui rafraîchir le coeur, que  Lys-9:p1054(.4)
e à elle, à gronder, à diriger, à flatter, à  rendre  heureuse, sans avoir à craindre aucune  Bet-7:p.117(.1)
qui ne vis que pour moi, toi que je voudrais  rendre  heureuse.     — Mais tu n'es pas dans   Béa-2:p.754(.5)
 de ma fortune, je sacrifierais tout pour la  rendre  heureuse.  Elle est si nécessaire à ma  Lys-9:p1152(27)
s pressentiments.  J'ai eu peur de ne pas te  rendre  heureuse.  Il faut tout te dire, ma ch  L.L-Y:p.666(28)
vec plaisir ma femme, et je crois pouvoir la  rendre  heureuse.  La question de fortune a to  M.M-I:p.675(14)
issiperez tout, vous ne travaillerez qu'à la  rendre  heureuse.  Le bonheur ne crée rien que  Bet-7:p.167(21)
rts que je ferai pour le servir et pour vous  rendre  heureuse.  Nous sommes tous deux égale  I.P-5:p.215(15)
humblement votre main, dans le désir de vous  rendre  heureuse.  Sa fortune, quoique déjà co  U.M-3:p.937(29)
d'esprit capables de vous apprécier, de vous  rendre  heureuse.  Si j'étais riche, et si vou  M.M-I:p.534(24)
 céder une femme qu'il lui est impossible de  rendre  heureuse. »     Le combat de Rastignac  PGo-3:p.216(14)
es, notre amoureux est assez riche pour vous  rendre  heureuse...     — Heureuse !... dit-el  SMC-6:p.570(.8)
riage, l'autre n'était pas de caractère à la  rendre  heureuse; là, elle devinait quelque go  V.F-4:p.855(27)
e quant à la mort du prévenu.  Ce suicide va  rendre  heureuses les deux ennemies de Lucien,  SMC-6:p.802(17)
à qui la nature a départi le pouvoir de nous  rendre  heureuses.  Cette réflexion fait frémi  Mem-I:p.231(32)
e voyez rien.     — Et vous ne voulez pas me  rendre  heureux !     — Armand, je mourrais de  DdL-5:p.973(.5)
re : n'était-ce pas son premier devoir de le  rendre  heureux ?  Cette dernière pensée la ca  RdA-X:p.731(17)
 soirs des odalisques dignes du sérail et se  rendre  heureux à bas prix !  Mais j'étais amb  PCh-X:p.188(38)
de ses nattes de cheveux, combien tu peux me  rendre  heureux à bon marché ! viens me voir q  PGo-3:p.232(.4)
rts, retentit près de nous.     « Je veux te  rendre  heureux à jamais, dit-elle.  Tu es mon  JCF-X:p.324(41)
 vous réduit l'exil.  Ah ! si vous voulez me  rendre  heureux entre tous les hommes, et sanc  A.S-I:p.949(14)
Puisque ce garçon se donne à moi, je veux le  rendre  heureux et riche ! "  Eh bien ! j'ai r  Bet-7:p.165(37)
 de la femme, car sa pensée dominante fut de  rendre  heureux et riche un Tasse, un Milton,   M.M-I:p.508(11)
it même sa tournure d'esprit; elle savait le  rendre  heureux par son approbation : aussi fa  Deb-I:p.749(22)
e sociale qui peut, pour quarante sous, vous  rendre  heureux pendant cinq jours et vous liv  Rab-4:p.325(23)
it livrer Emmanuel tout neuf au monde, et le  rendre  heureux si'il rencontrait bien dans se  RdA-X:p.739(35)
  Quoique rien ne soit plus difficile que de  rendre  heureux un homme qui se sent fautif, l  Lys-9:p1011(43)
veau.  Oui, j'avais je ne sais quel désir de  rendre  heureux un homme si violemment éprouvé  DdL-5:p.997(.4)
est-ce pas avoir accompli sa destinée que de  rendre  heureux, et sans crime, un grand homme  SdC-6:p.972(36)
ssez forte pour accepter la rude tâche de le  rendre  heureux, lui mécontent de lui-même.  S  Mar-X:p1076(13)
e punis de cette tendresse qui nous les fait  rendre  heureux, qui les met malheureusement à  M.M-I:p.604(37)
Ma fille à sauver, le pauvre petit Étienne à  rendre  heureux, voilà mes seuls motifs ! »     EnM-X:p.935(21)
er ce qu'il fait à Paris, et prie Dieu de le  rendre  heureux.  Elle finit par vous et dit à  U.M-3:p.833(33)
bien, dans l'arrière-saison nous savons vous  rendre  heureux; mais quand nous commençons à   FdÈ-2:p.332(.4)
tyle.  Les cinq amis ont pensé qu'il fallait  rendre  hommage à cet homme simple par cette s  I.P-5:p.320(26)
tion, la Cour, le Peuple, tout le monde vint  rendre  hommage à cette haute vertu, à cette i  Bet-7:p.353(16)
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ami d'enfance.     — N'écrivez plus que pour  rendre  hommage à la vérité, répondit le vicai  A.S-I:p1014(28)
talent, si souvent sublime, permettez-moi de  rendre  hommage à votre délicatesse et à votre  M.M-I:p.526(23)
ite Paris être acculé au pied des additions,  rendre  hommage aux chiffres et baiser la patt  Emp-7:p.902(10)
son habitude.  Nommer M. Baudoyer, ce serait  rendre  hommage aux vertus, aux talents des cl  Emp-7:p1041(17)
ié, tout amour, elle eût donné son sang pour  rendre  Hulot heureux.     « Reste avec nous,   Bet-7:p.309(37)
vois entrer quelques personnes invitées à se  rendre  ici.  Nous devons rivaliser de zèle et  Cho-8:p1129(.9)
t jetée en des lectures continuelles, à s'en  rendre  idiote. Élevée à parler deux langues,   M.M-I:p.504(43)
ment en traits de feu, de façon à éblouir, à  rendre  idolâtre de l'inconnu; il la fit saill  eba-Z:p.343(21)
 à Genestas, d'ici à la maison où je dois me  rendre  il n'existe point de chemin pour les c  Med-9:p.468(.1)
n il n'est que cataleptique, nous pouvons le  rendre  imbécile.     — Ne pouvoir offrir au g  I.P-5:p.420(.4)
ombres croyances qui l'agitaient devaient le  rendre  impatient de surprendre René à l'oeuvr  Cat-Y:p.397(.7)
; puis, pour s'en approprier le secret et le  rendre  impénétrable, il s'imposa la loi de re  Ten-8:p.565(41)
i commandait de veiller sur elle-même, de se  rendre  imposante sans être ridicule, et les f  Béa-2:p.744(23)
oûtantes injures, il se conduit de manière à  rendre  impossible la présence d'un prêtre aup  CdV-9:p.701(41)
urs confidences, et il en avait profité pour  rendre  impossible ou tout à fait insignifiant  SMC-6:p.704(16)
voulait dissiper des méfiances qui pouvaient  rendre  impossible toute réconciliation entre   Cat-Y:p.388(.5)
mmence par en diviniser les défauts, afin de  rendre  impossible toute rivalité; car une riv  M.M-I:p.623(28)
 partis à prendre : accepter le combat ou le  rendre  impossible.  La Charte de Louis-Philip  I.P-5:p.120(33)
culptures, qu'un décret autrichien venait de  rendre  inaliénables !  Vivre sur un pilotis e  Mas-X:p.550(27)
 biens que l'ordonnance royale a la vertu de  rendre  inaliénables.  Dans beaucoup de famill  CdM-3:p.582(.1)
e veut le faire mettre en prison, afin de le  rendre  incapable de se porter son concurrent   FdÈ-2:p.374(20)
 allait ostensiblement à Presles, voulût s'y  rendre  incognito dans la voiture de Pierrotin  Deb-I:p.751(.3)
ette jeune fille qui contribua beaucoup à la  rendre  indépendante à Cinq-Cygne et à faire p  Ten-8:p.545(24)
pas à demander d'un son de voix qu'elle a pu  rendre  indifférent : « Avec qui donc était Fe  Pet-Z:p.177(.8)
aimait de cet amour que l'habitude finit par  rendre  indispensable à l'existence.  Chaque j  PrB-7:p.829(28)
cher un cruel dépit.  Enfin, j'essayai de me  rendre  indispensable à sa vie, à son bonheur,  PCh-X:p.172(35)
s’en détache entièrement de manière à ne pas  rendre  indispensable la connaissance des évén  I.P-5:p.118(25)
 parent qui me l'a confiée et je dois la lui  rendre  intacte.     — Pourquoi la regardais-t  EuG-3:p1168(23)
e docteur et le juge est ici nécessaire pour  rendre  intelligible la conférence que Popinot  Int-3:p.451(.5)
s grecques dans Anacharsis.     Mais comment  rendre  intéressant le drame à trois ou quatre  AvP-I:p..10(.3)
difficile problème littéraire qui consiste à  rendre  intéressant un personnage vertueux ?    AvP-I:p..18(.8)
.  Ce garde-magasin a fait des aveux pour se  rendre  intéressant, et a fini par s'évader.    Bet-7:p.343(33)
 lesquelles toutes les femmes essaient de se  rendre  intéressantes.     « Elle est de La Ha  FYO-5:p1093(30)
tif d'Osiride et de Membré qui complotent de  rendre  inutile l'ordre du départ donné par le  Mas-X:p.594(39)
 l'âme, des adieux à l'amour qu'elles savent  rendre  inutiles et qui ravivent les passions;  Béa-2:p.734(40)
 les espérances électorales de du Tillet, de  rendre  inutiles les tromperies et les sacrifi  FdÈ-2:p.369(31)
quitter cet appartement si chèrement établi,  rendre  inutiles tant de sacrifices.  Lucien p  I.P-5:p.251(42)
lorsque je fais jouer le ressort qui doit le  rendre  invisible à tous les regards; et je me  Mem-I:p.290(43)
accompagnée de musiques; elle a le don de se  rendre  invisible.  Demandez à la voir ? il vo  Ser-Y:p.788(42)
le et vulgaire, il était difficile de ne pas  rendre  involontairement hommage à la beauté s  RdA-X:p.672(29)
prit vous a fait éloquent, l'amour doit vous  rendre  irrésistible; déclarez votre amour à m  EnM-X:p.953(20)
arraine ! marraine ! allons la voir ! » à me  rendre  jalouse : c'est presque ton fils !      Mem-I:p.358(37)
e cinquante, je serais hors d'état de te les  rendre  jamais; tandis que si j'échoue dans ce  Env-8:p.262(15)
utonnières d'en haut.  Enfin, tâchez de vous  rendre  jeune.     — Monsieur, dit Georges, vo  SMC-6:p.552(21)
le, et je n'ai rien plus à coeur que de vous  rendre  juge du mien. »     Cette façon de par  RdA-X:p.812(.5)
ique ce fussent des créanciers, il faut leur  rendre  justice : ils furent exacts.  Là, le p  EuG-3:p1194(26)
 dût périr sous tel ou tel lambris.  Il faut  rendre  justice à Calyste, il ne m'a jamais pr  Béa-2:p.856(34)
aurait coûté la vie à toute une ville.  Pour  rendre  justice à cet homme extraordinaire, il  DdL-5:p1030(32)
édacteurs.  Elle donna le conseil à Raoul de  rendre  justice à de Marsay quand il mourut, e  FdÈ-2:p.342(36)
rompée par lui, je serais mal venue à ne pas  rendre  justice à la noblesse de son caractère  PGo-3:p.172(39)
uge.  Non, pas une sympathie !  Je dois même  rendre  justice à la presse, il y a chez elle   Lys-9:p.923(42)
eur relativement aux choses du monde : faire  rendre  justice à mes sentiments par celle qui  A.S-I:p1016(26)
e plus grand plaisir de Lucien était de voir  rendre  justice à sa mère qu'il adorait.  Une   I.P-5:p.205(42)
e sortir le sang par les oreilles.  Là, faut  rendre  justice à ses ennemis, mes Russes se f  Med-9:p.531(36)
e pour sa femme.  En entendant tout le monde  rendre  justice à ses talents postiches, le ma  F30-2:p1073(.9)
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.     Cela dit, pour témoigner de mon soin à  rendre  justice au passé, feuilletez les bibli  Pat-Z:p.263(27)
 mais une vengeance.  Si, quand il s'agit de  rendre  justice aux petits, un administrateur   Med-9:p.460(16)
 l'intervention est nécessaire pour me faire  rendre  justice dans une affaire qui concerne   PCh-X:p.170(33)
ire répondit Asie.  Cette femme-là, faut lui  rendre  justice, c'est la probité même !  Elle  SMC-6:p.572(41)
érentes à ceux des lecteurs qui voudront lui  rendre  justice.     La lecture nous donne des  Elx-Y:p.474(35)
tteau, cette dépense folle suffisait pour le  rendre  justiciable de la police correctionnel  CéB-6:p.180(26)
a seule qui, par d'adroits conseils, pouvait  rendre  l'accord de la femme et du mari plus p  F30-2:p1070(41)
 leur porter les fonds, et leur dire de vous  rendre  l'acte de réméré... »     Auguste, qui  Env-8:p.400(38)
s tous pensé, ils supplièrent le chimiste de  rendre  l'âme qu'il avait prise au corps à qui  eba-Z:p.739(.1)
l a encore toussé pendant toute cette nuit à  rendre  l'âme.  Il tousse, il crache, ce cher   PCh-X:p.283(14)
 maîtresse d'elle-même plus sûre elle est de  rendre  l'amour et le bonheur viables.  Mais j  Mem-I:p.254(19)
par la vanité d'avoir une marquise, et de se  rendre  l'arbitre des destinées de deux femmes  Béa-2:p.822(.6)
é ?  Mon dévouement a eu pour résultat de me  rendre  l'esclave de Calyste.  Reviendrai-je d  Béa-2:p.849(18)
rité profonde les sentiments d'une femme, la  rendre  l'espion d'elle-même, se tenir à la ha  Phy-Y:p1080(37)
 étaient un moyen d'annuler la matière et de  rendre  l'esprit à son vol sublime.  Souvent l  Lys-9:p1148(33)
lle, à votre aise; vous pourrez mourir, mais  rendre  l'esprit... j'en doute. »     « Mon bo  Phy-Y:p1131(19)
éponds de la guérir.  Je n'assure pas de lui  rendre  l'exercice de ses jambes, mais pour gu  Env-8:p.389(10)
, comme lui autrefois, d'être encouragé pour  rendre  l'explication complète.     « Cependan  MCh-I:p..62(.5)
la force aussi bien que la faiblesse peuvent  rendre  l'homme également dupe, son mépris lui  CdM-3:p.636(20)
re.  Je tenterai un dernier effort pour vous  rendre  l'homme que vous aimez depuis l'enfanc  Gam-X:p.485(34)
ndicte publique, allait demander lui-même de  rendre  l'honneur au négociant qui n'avait fai  CéB-6:p.306(11)
ne catégorie de jugerie, seul mot qui puisse  rendre  l'idée à exprimer.  Il n'obtint pas da  Int-3:p.432(13)
elle eut le droit de s'occuper de moi, de me  rendre  l'objet d'une foule de soins.  Quelle   Lys-9:p1132(.3)
comment ?     — Imbécile ! si l'on promet de  rendre  l'or à la famille, tu en seras quitte   SMC-6:p.870(18)
sse entre deux êtres qui ont entrepris de se  rendre  l'un à l'autre la vie agréable et faci  CdM-3:p.547(22)
ulut se soustraire à la vie de la loge et se  rendre  l'unique arbitre de son sort.  À l'âge  P.B-8:p..33(11)
illement, je ne me sens pas le courage de le  rendre  l'unique mobile de mes pensées.  Pour   L.L-Y:p.647(.7)
e luxe sur deux bois de lit ?...  À quoi bon  rendre  l'univers entier complice de notre exi  Phy-Y:p1069(.7)
e.  Voici pourquoi.  La chute de l'Empire va  rendre  l'usage du linge de coton presque géné  I.P-5:p.218(.7)
s'écria-t-il.  Le seul service que puisse me  rendre  la bonne femme est de crever le plus t  Rab-4:p.531(.8)
loyé, malgré son inconvénient qui consiste à  rendre  la bordure souvent aussi considérable   Dep-8:p.715(32)
tu que je... »     Aucune onomatopée ne peut  rendre  la confusion et le désordre que le mot  CdM-3:p.571(.8)
éceptes de cette théorie, dont le but est de  rendre  la constance et la fidélité une chose   Phy-Y:p1075(.5)
 que l'économie du mouvement est un moyen de  rendre  la démarche et noble et gracieuse.  Un  Pat-Z:p.283(31)
   Tout avait été combiné par du Tillet pour  rendre  la faillite une agonie constante à son  CéB-6:p.279(.1)
fainéante et de la vie occupée, de manière à  rendre  la fainéantise profitable et l'occupat  Pay-9:p..83(.2)
e.  Ces appréhensions ont eu le mérite de me  rendre  la fiancée vulgaire des gravures et du  Mem-I:p.303(25)
e idée; il faudrait le pinceau d'Ingres pour  rendre  la fierté du front, la profusion des c  Fir-2:p.152(18)
ravail, qui nous a sauvés tous deux peut lui  rendre  la fortune que je lui emporte; et s'il  EuG-3:p1065(.2)
es plus brillants, désespérant sans doute de  rendre  la grande et belle poésie de son allur  JCF-X:p.315(18)
que.  Le mot de harangue suffit à peine pour  rendre  la haine, les désirs de vengeance qu'e  Cho-8:p.915(42)
 ses ferrailles de toute espèce; on doit lui  rendre  la justice de dire qu'il ne connut jam  CdV-9:p.643(26)
ainte de perdre son bonheur; car il faut lui  rendre  la justice de dire que la première, c'  Pet-Z:p.149(22)
introduit dans mon domicile, je préfère vous  rendre  la liberté : je suis un démon, je ne s  Mel-X:p.372(40)
empêcher le monde de jaser est de vous faire  rendre  la liberté, lui répondit respectueusem  EuG-3:p1163(25)
ion ?  Tu ne vois donc pas que je voulais te  rendre  la monnaie de ton cinabre ?  Tu prouve  Pet-Z:p..73(31)
répondit le jeune homme.     — Si tu veux me  rendre  la mort aussi douce que Fanny m'a fait  Béa-2:p.837(34)
é la distance déterminée qui semblait devoir  rendre  la mort de M. de Maulincour très probl  Fer-5:p.829(26)
re va se trouver, il ne faut songer qu'à lui  rendre  la mort le moins amère possible. »      Rab-4:p.527(29)
  Entre mon fils et lui, je ne peux que leur  rendre  la pareille en souffrant pour eux, com  Env-8:p.409(43)
er d'être mes témoins.  Mais je veux d'abord  rendre  la partie égale, et l'affaire sans rem  I.P-5:p.539(16)
u des eaux composées de substances propres à  rendre  la peau plus douce, en débilitant le s  Phy-Y:p1026(25)
aiment extraordinaire.  Mais rien ne saurait  rendre  la perçante finesse, la malicieuse naï  F30-2:p1144(39)
sion due aux draps, aux soieries employées à  rendre  la pression de la vis moins dure aux c  I.P-5:p.564(13)
peines quand aucune parole humaine n'en peut  rendre  la profondeur, et qu'on redoute la moq  Adi-X:p.976(21)
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  Aucune expression, aucune peinture ne peut  rendre  la rage qui saisit les écrivains quand  I.P-5:p.518(34)
arre en s'asseyant.  Une seule chose peut me  rendre  la raison : donnez-moi une preuve !...  Bet-7:p.147(19)
, sur la foi d'un rêve, conçu un projet pour  rendre  la raison à la comtesse.  À l'insu du   Adi-X:p1010(20)
res.  Voilà bientôt onze ans qu'il essaye de  rendre  la raison à la fille d'un de ses amis,  P.B-8:p.180(41)
ours aimée, malgré ses rigueurs, pouvait lui  rendre  la raison.     Si Jacques Collin était  SMC-6:p.933(.8)
ins...  Mais jusqu'à présent rien n'a pu lui  rendre  la raison.     — Mlle Lydie de La Peyr  P.B-8:p.181(.1)
j'y rencontrai Dieu.  Cependant j'essayai de  rendre  la religion complice de ma mort.  Je r  Med-9:p.571(41)
   « Tu vois que si des raisons pouvaient me  rendre  la santé, m'empêcher de souhaiter un e  Pet-Z:p.168(41)
 an même laps de temps qui vous permettra de  rendre  la somme empruntée par Mme la comtesse  Gob-2:p.993(26)
 le samedi, quand on travaillait afin de lui  rendre  la somme prêtée et l'intérêt !  Mais i  P.B-8:p.123(.7)
e, dit Dumay, que Vilquin ne puisse pas vous  rendre  la somme que vous venez de lui prêter.  M.M-I:p.629(.5)
ne pouvait penser qu'à lui porter secours, à  rendre  la vie à cette âme par laquelle vivait  FdÈ-2:p.358(27)
votre excellente famille, car vous ne pouvez  rendre  la vie à la pauvre femme à qui vous av  Rab-4:p.468(37)
oivent conquérir une valeur personnelle pour  rendre  la vie à leur nom.  J'étais aussi loin  Béa-2:p.729(.9)
la mienne, est de ne rien négliger pour vous  rendre  la vie agréable et de vous laisser voi  Mem-I:p.204(.1)
ais l'esprit d'Arabelle ne lui servait pas à  rendre  la vie aimable, elle ne l'exerçait poi  Lys-9:p1188(26)
femme.  Ève, ma chère Ève ! vous venez de me  rendre  la vie bien facile à porter en un mome  I.P-5:p.215(30)
geoisie flamande et plaça son amour-propre à  rendre  la vie domestique grassement heureuse,  RdA-X:p.682(40)
t me renvoyer ?...  Attends, je m'en vais te  rendre  la vie dure, vieux pistolet ! »     Hu  Pet-Z:p.154(16)
'écria don Juan, s'il était possible de vous  rendre  la vie en donnant une partie de la mie  Elx-Y:p.479(29)
 sa maison est lourde.  Dans le désir de lui  rendre  la vie heureuse, et sans songer que je  Lys-9:p1031(17)
x frères, deux camarades.  Je ne veux pas te  rendre  la vie insupportable, et je ne te parl  Pet-Z:p.166(.8)
s, je me sens la force de te consoler, de te  rendre  la vie supportable, à force d'amour, d  Bet-7:p.355(25)
 lui présenter Canalis.     « J'avais à vous  rendre  la visite que vous m'avez faite à Pari  M.M-I:p.619(37)
sse, afin de dire s'il était possible de lui  rendre  la vue.     Un moment avant l'heure à   M.M-I:p.600(40)
ficile précepte de l'Évangile qui ordonne de  rendre  le bien pour le mal ?  Cette fraîcheur  V.F-4:p.814(27)
la présidente en proie à la joie profonde de  rendre  le bien pour le mal.  Pauvre chère bel  Pon-7:p.549(.6)
ure de l'acte qui vous a ruiné, je dois vous  rendre  le bonheur dont je vous ai privé.       CdT-4:p.225(.2)
 entraînement ? car rien ne pouvait plus lui  rendre  le bonheur qu'elle avait espéré, qu'el  F30-2:p1108(23)
.     Hélas ! il faut l'avouer, au risque de  rendre  le capitaine moins intéressant, Paz, q  FMa-2:p.219(29)
e leurs terres; mais, comme ils n'en peuvent  rendre  le capital, consigné depuis deux cents  Béa-2:p.644(.2)
e crois obligé, en cas de perte, non de leur  rendre  le capital, mais de les secourir, de s  CéB-6:p.199(.5)
ar l'aînée des cinq soeurs à la sommation de  rendre  le château : Mourir en chantant !  Dig  Ten-8:p.534(23)
 la plonger dans le Styx de nos vices et lui  rendre  le coeur invulnérable, pour la farder   PCh-X:p.143(41)
effe, la conscience du métier suffisent pour  rendre  le commis-greffier d'un juge d'instruc  SMC-6:p.728(12)
rtenduère trouva d'ailleurs de sa dignité de  rendre  le courage à une jeune fille si pure,   U.M-3:p.950(21)
le héritait de sept millions, j'espérais lui  rendre  le courage de vivre.  J'ai la certitud  SMC-6:p.748(18)
 quelque devise.  Quelques instants avant de  rendre  le dernier soupir, elle mit au doigt d  M.M-I:p.504(11)
enées par le docteur Poulain, Pons venait de  rendre  le dernier soupir, sans que Schmucke s  Pon-7:p.719(13)
 celle du faux Espagnol, il semblait près de  rendre  le dernier soupir.  Quand il fut assis  SMC-6:p.713(33)
ds, Jules et Alexandre, une préméditation de  rendre  le duc d'Orléans dauphin ?  Quelle fut  Cat-Y:p.186(.5)
ule est parfaite. »     Il est impossible de  rendre  le jeu de physionomie de Jacques Colli  SMC-6:p.748(33)
x châteaux, elle s'était donc mis en tête de  rendre  le ministre jaloux du bonheur, encore   Emp-7:p1062(.4)
'infortuné, à ma propre grandeur, et voulait  rendre  le moins blessant possible pour autrui  CdV-9:p.867(22)
t il te semblerait voir le sein de Catherine  rendre  le mouvement de sa respiration.  Cepen  ChI-X:p.432(39)
es marbres, des mots ou des sons, ne saurait  rendre  le nerf, la vérité, le fini, la soudai  PCh-X:p.153(25)
vailler...     — J'avais prié votre fille de  rendre  le père Thoul heureux, et elle me l'a   Bet-7:p.384(15)
s où demeurait le vicomte, qu'il pria de lui  rendre  le petit service de mentir à charge de  Béa-2:p.873(19)
évolution de Juillet n'avait pas contribué à  rendre  le peuple respectueux.     Par une de   RdA-X:p.831(19)
 j'ai le pouvoir de vous transformer de vous  rendre  le plus adorable de tous les hommes, j  Mem-I:p.288(16)
e par lequel elle lui dira que ce serait lui  rendre  le plus éminent service à elle, que de  P.B-8:p.135(20)
ir, le temps de me venger du préfet et de le  rendre  le plus heureux des époux. »  (Ève cru  I.P-5:p.680(38)
an d'ici, elle n'écrirait pas un mot pour me  rendre  le plus léger service, et ce soir elle  Int-3:p.425(11)
tes honnête homme, vous devriez tâcher de me  rendre  le plus tôt possible ce que vous me de  Bet-7:p.117(15)
ses en France pour qu'on pût espérer de s'en  rendre  le possesseur exclusif, comme fit Ouvr  I.P-5:p.560(.4)
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Ordre ne croit qu'au pouvoir temporel.  Pour  rendre  le pouvoir temporel très fort, notre O  I.P-5:p.703(.2)
 le défiant Rigou.  Le maire ayant refusé de  rendre  le presbytère à sa primitive destinati  Pay-9:p.238(20)
 bonne foi, mais auquel vous devrez toujours  rendre  le prix de la vente.  Consentez à un r  Gob-2:p.993(24)
uve restait d'ailleurs titulaire, il fallait  rendre  le prix reçu.  Les tenanciers saluaien  eba-Z:p.632(22)
ésultat donna du courage au failli, sans lui  rendre  le repos; le désir de reconquérir l'ho  CéB-6:p.294(29)
a foi, reprit Gondi, je vous promets de vous  rendre  le Roi souple comme le Roi de Navarre.  Cat-Y:p.354(25)
 les moyens de tout finir, ils se refusent à  rendre  le sénateur, ils ne savent ce qu'on le  Ten-8:p.664(29)
s pour un mot de reproche, pouvait seule lui  rendre  le sentiment de la supériorité masculi  CéB-6:p.103(43)
M. de Troisville, elle pria son futur de lui  rendre  le service de dire que son oncle la sa  V.F-4:p.910(18)
ême, un de nos bienfaiteurs et à qui j'ai pu  rendre  le service de le guérir, n'a pas pensé  Med-9:p.413(13)
 l'affiche, le capitaine ne manqua pas de se  rendre  le soir au Théâtre-Français pour voir   Med-9:p.390(30)
ocié, laissant à ta conscience le soin de me  rendre  le tout en temps et lieu.  La conscien  Env-8:p.262(39)
historiens du coeur humain doivent-ils, pour  rendre  le vrai vraisemblable, donner toutes l  eba-Z:p.588(.7)
e et le bruit d'un pas pesant qui voulait se  rendre  léger.  Une fois seule et dans la rue,  Pon-7:p.646(35)
prouver pour être sûres de notre amour et ne  rendre  les armes qu'à des grandeurs surhumain  Béa-2:p.810(.7)
use me disait : « Chère enfant, il faut vous  rendre  les armes. »  Enfin, j'amuse tant Feli  Mem-I:p.344(.4)
ule un moment avec le premier clerc pour lui  rendre  les cent francs qu'il venait de donner  Deb-I:p.860(42)
, plus facile de faire une révolution que de  rendre  les chapeaux gracieux.  La bravoure, e  Mem-I:p.215(39)
alement que l'histoire les exprime.  Vouloir  rendre  les circonlocutions, les précautions o  Pie-4:p.101(16)
lé ce matin.  Je ne te blâme pas d'être allé  rendre  les derniers devoirs à ce pauvre homme  Pon-7:p.744(22)
e, retirer son corps à Saint-Merry, pour lui  rendre  les derniers devoirs à la face brûlant  I.P-5:p.320(13)
re garçon s'occupait, comme la grand-mère, à  rendre  les derniers devoirs à Pierrette le fi  Pie-4:p.158(28)
ul avec Christophe, qui se croyait obligé de  rendre  les derniers devoirs à un homme qui lu  PGo-3:p.289(27)
artier qui, par hasard, étaient témoins pour  rendre  les derniers devoirs au portier de la   Pon-7:p.759(27)
mme qui se souvînt de Pons, qui pensât à lui  rendre  les derniers devoirs.  Cet homme était  Pon-7:p.734(.5)
rs à l'église : elle avait de la peine à s'y  rendre  les dimanches et les jours fériés.  De  Rab-4:p.422(36)
e de ces frénésies dont il est impossible de  rendre  les effroyables crises.  Toutes les do  Fer-5:p.887(.9)
nceau des peintres de genre.  Par quels mots  rendre  les effroyables zigzags que produisent  CéB-6:p..40(.3)
la fois vieillard, homme et jeune.  Pour lui  rendre  les émotions d'un véritable amour, il   FYO-5:p1070(34)
re immoralité, notre profonde corruption ? à  rendre  les fautes séduisantes, à les excuser   Pie-4:p..25(25)
 persécuté.  L'effet de cette opinion est de  rendre  les gens sans intelligence persécuteur  Rab-4:p.303(21)
riarcale et d'héroïques vertus s'accordent à  rendre  les habitants de ces campagnes plus pa  Cho-8:p.918(20)
airement, ma chère Béatrix.     — Quand pour  rendre  les hommes heureux, les amuser, leur p  Béa-2:p.799(33)
icain à l'église Saint-Merry, et pussent lui  rendre  les honneurs funèbres.  La reconnaissa  SdC-6:p.962(43)
vous m'aviez donné votre parole, allais vous  rendre  les lettres écrites à Lucien par Mlle   SMC-6:p.901(32)
onc une urbaine et vinrent, rue des Martyrs,  rendre  les livraisons du Gil Blas au futur de  Mus-4:p.742(34)
it, avec le divorce, le moyen le plus sûr de  rendre  les mariages heureux.     Serait-ce qu  Phy-Y:p.914(38)
dévote :     « La campagne a la propriété de  rendre  les maris très aimables. »     M. Desc  Pet-Z:p..76(17)
viter l'abâtardissement des races, soit pour  rendre  les ménages plus heureux en supprimant  Hon-2:p.548(36)
bunaux admettraient : Lucien était maître de  rendre  les mille écus, de reprendre son oeuvr  I.P-5:p.534(22)
t exclure les riches nuances de la poésie et  rendre  les moeurs de ce pays aussi plates que  RdA-X:p.659(18)
 mari.  Ce spectacle n'était pas de nature à  rendre  les pensées de Rastignac moins tristes  PGo-3:p.266(26)
ux pendant l'hiver, il donnait une fête pour  rendre  les politesses qu'il avait reçues.  Al  Mar-X:p1081(13)
èrent quelques somptueux dîners, autant pour  rendre  les politesses reçues que pour exhiber  Pie-4:p..57(35)
cotille, il mourrait plutôt que de ne pas te  rendre  les premiers fonds que tu lui prêteras  EuG-3:p1065(.7)
emme sur son masque de comédienne.  L'art de  rendre  les sentiments, cette sublime fausseté  I.P-5:p.526(26)
é.     « Dans un an, madame, je pourrai vous  rendre  les sommes que vous nous avez prêtées,  Bet-7:p.444(.4)
 à l'improviste.     — Mon fils fait bien de  rendre  les tableaux s'ils ont tant de valeur,  Rab-4:p.455(.3)
mes créances et sans doute se dispose à m'en  rendre  les titres.     — Mais c'est infernal,  Emp-7:p1050(26)
tre de l'ostentation à son patronage afin de  rendre  les torts de son mari plus évidents.    I.P-5:p.263(42)
les Persans pour leurs barbes, est de ne pas  rendre  les traits durs, elle peut se nuancer   Dep-8:p.808(15)
uvait un employé ami l'un de l'autre jusqu'à  rendre  leur amitié ridicule, car on rit de to  Emp-7:p.979(11)
dont le souvenir est encore assez frais pour  rendre  leur description superflue.  Le détach  Cho-8:p.908(41)
ans le pavillon quand l'idée leur prenait de  rendre  leur devoir à l'auteur de leurs jours,  eba-Z:p.528(18)
ue chose de son âme.  J'ai dit à Philippe de  rendre  leur lustre aux mêmes objets, de donne  Mem-I:p.200(23)
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  Les femmes ne se font implacables que pour  rendre  leur pardon charmant : elles ont devin  Pet-Z:p.166(.4)
recherchent d'autre gloire que celle de bien  rendre  leur rôle; se pliant avec une étonnant  Phy-Y:p1023(.8)
mps d'écheniller la France de ses moines, de  rendre  leurs biens à la Couronne, qui les ven  Cat-Y:p.215(20)
habiles et charmantes Parisiennes qui savent  rendre  leurs maris heureux tout en gardant le  Emp-7:p.979(20)
ù la volonté faiblit, occupées à sentir pour  rendre  leurs sensations par des images, manqu  I.P-5:p.492(33)
Grandet, il avait amené les créanciers à lui  rendre  leurs titres.  Grandet répondit que le  EuG-3:p1144(35)
geait le coeur, car la mort seule pouvait le  rendre  libre.  Un matin le porte-clefs chargé  Mus-4:p.685(.5)
tterais dans la Scarpe, plutôt que de ne pas  rendre  ma femme heureuse.     — Voilà qui est  RdA-X:p.811(43)
nt un regard plein de naïveté : « Vous allez  rendre  ma mère bien heureuse !     — Quoi ! v  Bou-I:p.434(40)
r, après avoir eu la douleur, si le mot peut  rendre  ma rage, de voir pendant longtemps, oh  CoC-3:p.326(18)
ffrayant; et au lieu de voir Mme Schinner me  rendre  ma visite, je reçois une carte, à ving  Pet-Z:p.113(28)
sion était inconnue, pensa qu'il pourrait se  rendre  maître de ce criminel, uniquement coup  SMC-6:p.899(23)
 mais à eux, vous comprenez ?  Je n'ai pu me  rendre  maître de Gondreville.  Dans ma positi  Ten-8:p.563(.7)
ystème de résistance légale : il tendit à se  rendre  maître de la matière électorale, afin   I.P-5:p.672(39)
en, oui, reprit-elle, dites-lui que, pour se  rendre  maître de moi, le comte me fait saigne  M.C-Y:p..23(21)
s commencerons par examiner les moyens de se  rendre  maître de son moral.  L'action de la p  Phy-Y:p1017(.6)
 fit aussitôt plusieurs acquisitions pour se  rendre  maître du premier pic de la chaîne des  CdV-9:p.744(25)
Claud, pour achever de griser Lucien et s'en  rendre  maître, se présenta chez Mme Séchard à  I.P-5:p.659(.7)
es sommes dont il lui était impossible de se  rendre  maître; puis son agence lui livrait à   Gob-2:p1010(.1)
gnent à quelque travail mécanique afin de se  rendre  maîtres de la pensée. Spinoza dégrossi  M.M-I:p.510(.1)
 ne manque pas de tête, il est temps de nous  rendre  maîtres de son imprimerie en lui donna  I.P-5:p.571(25)
rmé un plan ?     — Mais, oui, le plan de se  rendre  maîtres du père Rouget; mais les Paris  Rab-4:p.467(.1)
jà cette petite comtesse fluette avait su se  rendre  maîtresse chez elle, car elle répondit  FMa-2:p.205(28)
, lui a été arrachée.  Si je n'avais qu'à me  rendre  maîtresse de lui, peut-être le séduira  FdÈ-2:p.286(39)
n'usez-vous pas de cette influence pour vous  rendre  maîtresse de lui, pour le gouverner ?   Lys-9:p1031(26)
 Elle se servit des vices de Tonsard pour se  rendre  maîtresse de lui.  Gourmande, aimant s  Pay-9:p..86(32)
 mettre entièrement à votre discrétion, vous  rendre  maîtresse de mon sort, et vous dire qu  EuG-3:p1188(.4)
le continue à plaisanter, elle finira par se  rendre  malade : je suis trop ton ami pour fai  Pet-Z:p.173(20)
l'étude des sciences exactes de manière à me  rendre  malade, vous le savez.  Mon avenir dép  CdV-9:p.794(34)
on grand niais de fils devaient contribuer à  rendre  malheureuse cette mère injustement acc  Rab-4:p.274(17)
mes presque parents, vous ne voudriez pas me  rendre  malheureuse. »     Le président tomba   EuG-3:p1194(.6)
.  Tu te maries, et tu sais comme je puis te  rendre  malheureux !...     — Héloïse, j'ai le  Pon-7:p.654(37)
e hais cette femme !  Comment a-t-elle pu te  rendre  malheureux ?  Cependant c'est à ce mal  DFa-2:p..73(21)
changer entièrement, et je me charge de vous  rendre  méconnaissable.  D'abord, vous oublier  SMC-6:p.460(23)
Mouche ?  Comment vous y prenez-vous pour le  rendre  meilleur que vos filles ?... demanda B  Pay-9:p.118(.1)
on qui pouvait améliorer son existence et la  rendre  même agréable; il lui promettait le pe  Emp-7:p.972(29)
ttre cette vertu, de la fouler aux pieds, de  rendre  méprisable sur la place de Paris l'hom  CéB-6:p.219(26)
onze mille francs dans ma caisse, et je dois  rendre  mes comptes demain, mon cautionnement   Rab-4:p.318(42)
lus banale des demandes; mais si vous voulez  rendre  mes derniers moments moins amers et al  EuG-3:p1161(33)
 laquelle, s'il faut vous en croire, je sais  rendre  mes idées et marcher en avant dans le   PCh-X:p.130(37)
onneur des lois, pour toi, mais surtout pour  rendre  mes plaisirs entiers, je te voudrais h  Mem-I:p.308(41)
était rentrée, et je suis descendue pour lui  rendre  mes respects.  Ma mère occupe au rez-d  Mem-I:p.203(11)
e avec le Brésil une spéculation qui peut le  rendre  millionnaire.  Vous me voyez tout joye  Bal-I:p.159(37)
n toit, la belle fuyarde ?...  Je promets de  rendre  Mlle Brazier souple comme un jonc pour  Rab-4:p.496(27)
bitants pour leur promenade, et où allait se  rendre  Mlle de Verneuil, fut précisément le t  Cho-8:p1069(23)
contributions heureux de ce duel qui pouvait  rendre  Mme de Bargeton veuve en lui interdisa  I.P-5:p.244(42)
ntrer dans le mariage de chaque homme, et le  rendre  moins fort dans le combat dont notre c  Phy-Y:p.948(39)
'une tendresse intelligente.  Elle réussit à  rendre  moins rudes les premiers mouvements de  eba-Z:p.675(.9)
tre table, je n'ai pu résister au bonheur de  rendre  mon aïeul libre, en lui rendant aussi   Env-8:p.401(20)
naval, j'ouvre mon établissement, et je veux  rendre  mon homme heureux comme un coq en plât  SMC-6:p.643(.8)
urrons pas nous entendre, je vous prie de me  rendre  mon manuscrit, dit Lucien glacé.     —  I.P-5:p.307(.7)
rgeoise, entrer dans une famille honnête, et  rendre  mon mari, mes enfants tous bien heureu  Béa-2:p.909(21)
étrôné, j'allais me demandant qui pouvait me  rendre  mon royaume.  Dans ma folle jalousie,   Lys-9:p1126(16)
e un baiser froid qu'il aurait voulu pouvoir  rendre  mortel.  Lorsque la comtesse fut rentr  M.C-Y:p..61(30)
 — Oui, reprit Lucien d'un air qu'il voulait  rendre  naïf.  Coralie avait un pauvre vieux n  I.P-5:p.472(43)
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sée; elle répondit d'une voix qu'elle voulut  rendre  naturelle, et d'un air faussement déga  PGo-3:p.101(31)
 mauvaise foi, les bureaux se hâtèrent de se  rendre  nécessaires en se substituant à l'acti  Emp-7:p.907(15)
ade.  Voici pourquoi.  Dans leur désir de se  rendre  nécessaires, Peyrade, Corentin et Cont  SMC-6:p.534(.3)
donner le mérite de les avoir déjouées et se  rendre  nécessaires; mets trois familles en da  SMC-6:p.807(39)
entement, surtout pour ton procédé qui va me  rendre  négrophile.  Mais tu aimes ! tu recule  Bet-7:p.418(.9)
eux, n'un dîner n'à licher les plats, et les  rendre  nets comme s'ils étaient lavés.     —   Pon-7:p.528(24)
impossible à exécuter qu'une cruche cassée à  rendre  neuve ?     « Oui, maître fou.  Pressu  Phy-Y:p.917(41)
! se dit-il.  Ce bon seigneur ne veut pas se  rendre  odieux à sa femme, et s'en remettra su  EnM-X:p.889(41)
vicieux il ne voyait qu'un immense service à  rendre  ou quelque bonne affaire à combiner.    Emp-7:p.922(37)
absorber, résorber, décomposer, s'assimiler,  rendre  ou recréer quelque substance que ce so  Pat-Z:p.307(38)
  Vous ai-je donné si gentille femme pour la  rendre  pâle et bréhaigne ?  En dà, rentrez ch  M.C-Y:p..60(18)
 cent quarante mille francs pour deux ans, à  rendre  par moitié.  En deux ans, nous toucher  Rab-4:p.418(36)
dre pianissimo d'abord en si bémol, et de le  rendre  par une cadence en sol mineur.  Ce jeu  Mas-X:p.607(.9)
s d'in-quarto magnifiquement reliés pour les  rendre  pareils aux in-octavo de leur biblioth  Pay-9:p..64(26)
tait donc d'un air soumis, qu'il essayait de  rendre  penaud, les remontrances de sa mère, m  Deb-I:p.833(28)
e, est une position que nul artifice ne peut  rendre  pendant longtemps soutenable.  Aussi,   SMC-6:p.509(35)
rancs de rente, et tu n'as pas l'ennui de te  rendre  père : en voilà, des avantages !  Aprè  Mus-4:p.738(11)
j'entreprendrai des ouvrages qui pourront me  rendre  plus grandement utile.  J'ai beaucoup   RdA-X:p.744(20)
Ferragus, il devrait lui être facile de vous  rendre  plus heureuse que vous ne semblez l'êt  Fer-5:p.870(18)
isiennes y font croire leurs amants pour les  rendre  plus heureux en flattant toutes leurs   Cab-4:p1026(26)
beau de son intelligence, qu'il parvint à la  rendre  plus privée qu'elle ne l'avait jamais   Adi-X:p1007(11)
 l'huissier en prenant un cabriolet pour s'y  rendre  plus promptement, et il paya la dette   Env-8:p.400(31)
e de cette entreprise.  Le vicaire a su nous  rendre  plus religieux que nous ne l'étions d'  Env-8:p.277(20)
 rente.  Ça ! ce n'est rien, je pourrais lui  rendre  plus tard une fortune; mais je suis dé  Rab-4:p.319(.2)
comme autant de crimes, et s'en servait pour  rendre  plus terrible encore la promesse du co  EnM-X:p.873(24)
monsieur Bongrand, à offrir à une parente de  rendre  possible un mariage qui paraît devoir   U.M-3:p.969(.6)
 sors. "  Enfin, j'ai su prévoir l'avenir et  rendre  pour toujours ma femme captive au logi  Phy-Y:p1057(.5)
ez gouverneur du Roi, Gondi.  Le Roi doit me  rendre  pour un des miens la faveur à laquelle  Cat-Y:p.355(15)
 vous ! »     Elle l'embrassait de manière à  rendre  presque honteux Grandet, que sa consci  EuG-3:p1095(32)
de l'amour pour purifier les voluptés et les  rendre  presque saintes : admirable secret de   Aba-2:p.481(15)
donner la vie à ces membres choisis et de la  rendre  probable.  S’il vous copiait une femme  Cab-4:p.962(29)
yens avaient paru bons à la comtesse afin de  rendre  promptement sa fortune énorme.  Elle e  CoC-3:p.348(38)
étaient là quand Petit-Claud lui parla de le  rendre  propriétaire de l'imprimerie Séchard,   I.P-5:p.682(.2)
ndre la main d'Arthur, je vous demanderai de  rendre  pure et sainte la vie que vous m'avez   F30-2:p1089(26)
e fortes sommes, et qui ne pouvaient les lui  rendre  qu'en lui vendant leur établissement.   CdV-9:p.665(36)
 sons un grand fait que la poésie ne saurait  rendre  qu'imparfaitement par des mots.     Ga  Gam-X:p.487(27)
vaste portrait, un peintre de moeurs ne peut  rendre  que certains détails, l'ensemble est l  Fer-5:p.851(26)
er de paroles.  Ses émotions ne pouvaient se  rendre  que comme il les sentait, d'âme à âme.  MCh-I:p..54(10)
t remonte jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus  rendre  que des sons à faire fuir les chats; a  Gam-X:p.466(36)
le livres de rente.  Ainsi, laissez-moi vous  rendre  quelques grands services qui fassent d  Emp-7:p1082(15)
re des lettres patentes, j'eus le plaisir de  rendre  quelques services à mon hôte.  M. de C  Lys-9:p1008(.2)
omme on le dit, nous serons à même de vous y  rendre  quelques services et d'obtenir votre g  Mem-I:p.235(20)
eux, mais il savait compter.  Aussi, sans se  rendre  raison à lui-même de ses changements d  RdA-X:p.703(36)
erez, prêt à vous expliquer ce que veut dire  rendre  raison d'une offense !  Je me suis bat  I.G-4:p.596(17)
ue je place au-dessous des forçats, devez me  rendre  raison de l'insulte que vous venez de   I.G-4:p.595(21)
 et centripète qu'il avait inventées pour se  rendre  raison de l'univers, l'univers s'arrêt  Ser-Y:p.824(25)
cation qui mène au coeur de cette scène et à  rendre  raison du surcroît d'occupations que M  P.B-8:p..39(39)
militaire, lui dit Léon, je suis prêt à vous  rendre  raison.     — Vous êtes un niais, répo  Mel-X:p.371(14)
nol qui nous écoutait, il saura bien nous en  rendre  raison.  — Hé bien, s'écrièrent les of  Mus-4:p.694(31)
es excuses que je te fais, je suis prêt à te  rendre  raison...  — Ce n'est pas toi qui as t  AÉF-3:p.708(13)
l accompagnée de Maurice seulement.  Pour se  rendre  rapidement à la Roche-Vive, elle prit   CdV-9:p.771(36)
teurs, n'a que deux partis à prendre : ou se  rendre  redoutable ou devenir d'une exquise bo  CéB-6:p.133(.5)
courtisane, que ses bons mots commençaient à  rendre  redoutable, se trouvait aux Italiens,   SMC-6:p.644(27)
de ses derniers moments de liberté pour vous  rendre  redoutable.  Dans quelques années, un   I.P-5:p.464(34)
 d'où il pût aboyer à l'abri des coups et se  rendre  redoutable; mais il avait la honte de   FdÈ-2:p.303(32)
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ommandement un regard terrible, et sembla le  rendre  responsable des malheurs que ce refus   Ven-I:p1036(41)
a vieille mère, morte depuis, avait voulu la  rendre  riche et heureuse selon les coutumes d  Mas-X:p.547(14)
 dans les hautes régions sociales, devait la  rendre  ridicule à Angoulême, alors que ses ad  I.P-5:p.155(.8)
s vêtu de noir, costume qui contribuait à le  rendre  ridicule aux yeux des gens habitués à   Int-3:p.429(40)
imputations dont le moindre mal serait de me  rendre  ridicule, répondit Balthazar.  Ah ! le  RdA-X:p.708(.7)
ofit de qui ?... d'une femme !...  Cependant  rendre  sa compagne heureuse est le plus beau   Phy-Y:p1075(15)
-je dit; la fermer brusquement, ce serait me  rendre  sa complice. »  J'ai mieux fait, je su  Mem-I:p.262(.7)
éraire, toutes ses forces furent employées à  rendre  sa femme heureuse, et il y appliqua so  FdÈ-2:p.292(12)
 donnerait de l'ambition, il se tuerait pour  rendre  sa femme heureuse, il la laisserait ma  CéB-6:p.133(32)
i suivent un plan de conduite, il paraissait  rendre  sa femme très heureuse en ayant l'air   Mus-4:p.644(.9)
 te chasse-t-elle jusque dans les Indes pour  rendre  sa fille aussi libre que l'est en Fran  CdM-3:p.641(16)
us dites si fine, je vous conseillais de lui  rendre  sa fortune !...  Oh ! je conçois votre  Béa-2:p.925(11)
 pour tromper les curieux; puis craignant de  rendre  sa froideur trop visible, il vint caus  Cat-Y:p.392(.4)
lle le pouvait, elle ne négligeait rien pour  rendre  sa maison agréable.  On y jouait la bo  PrB-7:p.829(19)
finie; il pourrait s'élancer vers la gloire,  rendre  sa mère heureuse, et il se savait capa  V.F-4:p.841(36)
l alla droit au parquet du procureur du Roi,  rendre  sa plainte, en ordonnant qu'on fît aus  Env-8:p.402(.7)
tient; et, quand nous le torturions pour lui  rendre  sa précieuse santé : " Laissez-moi, me  Med-9:p.450(40)
re à la vie.     Jésus ordonne à la Terre de  rendre  sa proie, le saint prêtre indiquait au  CéB-6:p.312(12)
 pèche.  Le saint évêque a donc bien fait de  rendre  sa règle austère pour l'intelligence e  Béa-2:p.852(35)
ouvait se relever si l'héritière voulait lui  rendre  sa terre par un contrat de mariage.  M  EuG-3:p1180(25)
s, puis s'adoucir en se laissant toucher, et  rendre  sa victime une âme à jamais reconnaiss  CéB-6:p.280(41)
 immense succès.  Mme Tiphaine fut un mois à  rendre  sa visite à Mlle Sylvie.  Cette insole  Pie-4:p..57(11)
esse.  Calyste mangea chez lui d'une façon à  rendre  Sabine folle, il rendait au domestique  Béa-2:p.885(20)
  « Faut-il donc absolument du plomb pour la  rendre  sage ? dit-il.     — Non pas personnel  Fer-5:p.833(19)
 cette fille avaient fait tout cela; pour la  rendre  sage et vertueuse, il aurait fallu peu  Mar-X:p1058(29)
tes comme vous voudrez, mais il faudra me le  rendre  sain et sauf à Fougères.     — Suffit,  Cho-8:p1101(14)
r coucher sa fille et allait lui dire de s'y  rendre  sans bruit; mais quand elle ouvrit la   F30-2:p1100(27)
 semblables bouffonneries que vous voulez me  rendre  sérieuse ? » dit-elle en partant d'un   CoC-3:p.351(35)
.  Écoutez, madame, un mot suffira pour vous  rendre  sérieuse.  Le comte Chabert existe.     CoC-3:p.351(33)
seil.  Un soir, un de ces hommes qui croient  rendre  service (ne rendez jamais un service q  I.P-5:p.695(37)
, avec la Cour, avec le journalisme; il peut  rendre  service à la jeunesse, enfin sa prépon  eba-Z:p.525(28)
, à Amsterdam, où le jeune homme enchanté de  rendre  service à la Maison Claës réussit à ve  RdA-X:p.745(.7)
rurent trop criminels pour qu'il ne crût pas  rendre  service à la société en examinant bien  PGo-3:p..78(26)
 combien je suis heureux que mon père puisse  rendre  service à M. Thuillier... et comme je   P.B-8:p.116(25)
ai-je joué le rôle d'un Jacobin enragé, pour  rendre  service à mes jeunes maîtres; malheure  Ten-8:p.562(37)
 d'y aller qu'il a les bras assez longs pour  rendre  service à mon pauvre frère, à la Chamb  Rab-4:p.453(21)
not, mon cher et spirituel ami, vous pourrez  rendre  service à notre gracieuse reine en lâc  Emp-7:p1056(28)
a les oreilles et la queue à son chien, pour  rendre  service à Périclès, qui avait sur les   Phy-Y:p1031(27)
 du monde.  Il avait acheté, soi-disant pour  rendre  service à un négociant embarrassé dans  A.S-I:p.985(21)
e !  Théodore est une bonne nature, il a cru  rendre  service à une maîtresse en se chargean  SMC-6:p.900(30)
uvait dans une situation à être enchantée de  rendre  service à une personne de la famille d  I.P-5:p.263(33)
nées, le rusé fermier épiait une occasion de  rendre  service au gouvernement ou à Malin qui  Ten-8:p.518(.6)
ingen, le président Tiphaine eut occasion de  rendre  service au ministère, il fut un des or  Pie-4:p.152(18)
 je serais bien dédommagée par le plaisir de  rendre  service aux amis de Calyste.  Votre fe  Béa-2:p.761(43)
il à voix basse, que les vermisseaux pussent  rendre  service aux étoiles !... mais il en es  M.M-I:p.573(.7)
ment que les gens d'un certain âge mettent à  rendre  service aux jolies femmes.  Dans la si  Aba-2:p.473(.7)
s circonstances graves où je me trouve, à me  rendre  service en acceptant d'être le fondé d  Rab-4:p.495(14)
me trouver, dit Finot.  J'aurai l'air de lui  rendre  service en vous apaisant, il tient au   I.P-5:p.434(33)
'écria M. de Grandville, il est si facile de  rendre  service par une abstention !...     —   SMC-6:p.890(35)
fait assez de dépenses pour que ce soit vous  rendre  service que de le contraindre à payer   I.P-5:p.596(18)
s injures de l'Espagnol.     « On a voulu te  rendre  service, dit froidement Max, j'ai fail  Rab-4:p.411(43)
era souvent d'être utile aux autres, de leur  rendre  service, et vous en serez peu récompen  Lys-9:p1093(10)
ois vous aurez besoin de quelqu'un pour vous  rendre  service, je serai là.  Oh ! si cette g  PGo-3:p.198(.4)
pas, car tout à l'heure je voulais, pour lui  rendre  service, parcourir le pays depuis la b  Béa-2:p.729(17)
e compagnie financière immense, il pourra te  rendre  service.  Ah ! tu te réveilles d'un be  Mus-4:p.750(14)
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 vieux comte de Gondreville tout prêt à nous  rendre  service.  Il suffit d'être d'Arcis pou  Dep-8:p.738(22)
 homme d'honneur et il trouvera beau de vous  rendre  service. »     Godeschal, successeur d  P.B-8:p.153(29)
vous, vous me trouverez toujours prêt à vous  rendre  service. »     Lucien était si morne,   I.P-5:p.289(.3)
à son amie, on trouve les gens tout feu pour  rendre  service; mais ils ont bientôt reconnu   I.P-5:p.657(43)
n venait de frapper un coup décisif, afin de  rendre  ses compagnes complices de sa haine.    Ven-I:p1046(17)
i débusqué Jacques Collin, je vais l'envoyer  rendre  ses comptes en cour d'assises, je dévo  SMC-6:p.804(.5)
ut en ordre à sa caisse.  Il eut l'audace de  rendre  ses comptes en disant que, craignant q  Rab-4:p.320(13)
 Venez vite, monsieur Derville, le patron va  rendre  ses derniers comptes; il a jauni comme  Gob-2:p1010(20)
ins, ce dévouement tardif, ne servirent qu'à  rendre  ses derniers moments moins amers.  Ell  Med-9:p.551(.9)
, avec votre fils Philippe, est-il venu vous  rendre  ses devoirs ?  Mais venez, nous causer  Rab-4:p.355(37)
française ait eues, Courtecuisse arriva pour  rendre  ses devoirs à son maître et lui demand  Pay-9:p.171(38)
noblesse valide du Cabinet des Antiques, lui  rendre  ses devoirs et se joindre au maigre co  Cab-4:p1095(40)
rnement fut forcé d'inventer LA TERREUR pour  rendre  ses lois exécutoires; mais c'était une  Med-9:p.433(42)
ti, je me suis mise à ma table en tâchant de  rendre  ses paroles.  Voici la première fois q  Mem-I:p.241(19)
ache espagnole, en baragouinant de manière à  rendre  ses réponses presque inintelligibles e  SMC-6:p.746(22)
que le langage terrestre serait impuissant à  rendre  ses traits et son génie !  Quand ces s  Lys-9:p1063(.8)
 un coupé, naturellement il s'en servit pour  rendre  ses visites de mariage, pour aller à c  CdV-9:p.667(.9)
mpagnon.     « Monsieur voulait peut-être se  rendre  seul à Saint-Leu ? » dit-elle avec une  DFa-2:p..29(24)
s, et, à moins de malheur, nous pourrons les  rendre  si vous vendez votre pendule !...  Cep  Bet-7:p.165(11)
l'amour du vrai, l'horreur du mensonge, à le  rendre  simple et naturel en paroles, en actio  Med-9:p.554(28)
plusieurs fois, sortant de sa maison pour se  rendre  soit au château, soit à la commission   Cat-Y:p.303(.4)
eize ans, proposa de vendre son mobilier, de  rendre  son appartement au second étage au pro  Rab-4:p.307(23)
convins qu'il était impossible à sa femme de  rendre  son appartement complice d'une trahiso  Phy-Y:p1050(27)
cquotte était certes la plus heureuse.  Pour  rendre  son bonheur aussi complet qu'un bonheu  Med-9:p.411(15)
a place de juge suppléant.  Dans le désir de  rendre  son fils capable d'exercer ses fonctio  Cab-4:p1069(.4)
ur elle que pour lui, car elle seule pouvait  rendre  son frère heureux, et Mme Thuillier n'  P.B-8:p..34(29)
endre à vingt et un ans de s'instruire et de  rendre  son imagination au moins digne de cell  MCh-I:p..77(25)
faisait une fidélité négative, et voulut lui  rendre  son indépendance en laissant s'établir  RdA-X:p.686(30)
cquérir une fortune qui soit mienne, afin de  rendre  son opulence à ma femme, si elle était  Fir-2:p.159(22)
ille combien le président avait eu raison de  rendre  son ordonnance.  Pierrette et sa grand  Pie-4:p.150(.5)
rop chaud se fût refroidi et en affectant de  rendre  son récit quasi romanesque, un beau ma  A.S-I:p.926(13)
 jour ses amies, toute son ambition était de  rendre  son salon le point d'une réunion vers   CdT-4:p.196(14)
aris, regarda Pons d'un air indigné sans lui  rendre  son salut.     « Va donc lui demander   Pon-7:p.567(12)
ts l'attitude du criminel, qui se vantait de  rendre  son supplice impossible en annonçant u  CdV-9:p.698(.9)
eter dans la boue et l'annihiler au point de  rendre  son témoignage impossible.  Pendant lo  CéB-6:p..91(40)
ques Collin reconnut aussitôt Asie, ou, pour  rendre  son véritable nom à cette femme, Jacqu  SMC-6:p.863(18)
éveillé la prudence de Vautrin, ou, pour lui  rendre  son vrai nom, de Jacques Collin, l'une  PGo-3:p.208(13)
t dévotes, ou si la dévotion a pour effet de  rendre  stupides les filles d'esprit.  Songez-  V.F-4:p.863(11)
 au Conseil d'État eut pour tout effet de le  rendre  suffisant, et sa mission aux États-Uni  eba-Z:p.410(35)
ur, mais peut-être aurai-je le plaisir de le  rendre  supérieur, et je te donne rendez-vous   Mem-I:p.272(.8)
 les critiquer.  Aussi s'efforçait-on de lui  rendre  supportable le temps de son exil.       Cab-4:p1070(32)
 en était la cause; alors je fus forcé de me  rendre  sur les lieux pour savoir ce qui se pa  eba-Z:p.494(24)
long et mûr examen.  Sa conduite vient de le  rendre  suspect à toutes les familles, et de m  U.M-3:p.858(24)
 communiquée, tu ne l'as pas inspirée.  Pour  rendre  ta félicité durable, tâche, ma petite,  Béa-2:p.853(13)
procès à intenter à ton mari, pour lui faire  rendre  ta fortune, durera plus de six mois.    PGo-3:p.230(20)
es mélodies !  Gloire au beau génie qui a su  rendre  tant de sentiments.  Il y a je ne sais  Mas-X:p.597(43)
u-devant de cette domination, en se laissant  rendre  tant de soins, que Flore fut avec lui   Rab-4:p.403(.1)
que, parfois, elle fut heureuse de ne pas en  rendre  témoin celui qu'elle aimait toujours.   RdA-X:p.750(.1)
 plaisirs spirituels.  Un Ange s'offrit à le  rendre  témoin d'un mariage, et l'entraîna sur  Ser-Y:p.782(29)
er dans le laboratoire; mais, pour ne pas le  rendre  témoin d'une querelle qu'elle redoutai  RdA-X:p.690(24)
sirée par Clémence, qui n'avait pas voulu le  rendre  témoin de l'appareil religieux, si ter  Fer-5:p.882(43)
es.  Je voulais le faire vivre assez pour le  rendre  témoin de son ouvrage, pour lui réalis  MdA-3:p.400(21)
aire, et qui vous honore trop pour ne pas en  rendre  témoins tous vos convives... »     Thu  P.B-8:p.105(13)
tterie autant que son miroir lui apprirent à  rendre  terrible ou à tempérer par la fixité o  Bal-I:p.120(42)
propre particulier aux gens de police devait  rendre  terrible.     Grâce à l'adresse d'Euro  SMC-6:p.562(18)
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omme que tu as cru digne de toi, je te ferai  rendre  tes lettres par Florine elle-même.      FdÈ-2:p.377(25)
imerez le revenu probable, et que je peux en  rendre  Thuillier propriétaire avec cinquante   P.B-8:p.131(.1)
en ce moment de choisir un mari de manière à  rendre  ton bonheur durable...     — Mon bon p  Bal-I:p.126(26)
e l'asticote pas, il est capable de te faire  rendre  ton vin en te frottant le ventre », ré  Pay-9:p.236(16)
ance de pouvoir être votre compagne, de vous  rendre  toujours heureux, de vous faire honneu  Cho-8:p1146(18)
çat libéré un être impossible; elle doit lui  rendre  tous ses droits, mais elle lui interdi  SMC-6:p.923(31)
tout l'homme était une entreprise qui devait  rendre  tout autre intérêt petit aux yeux des   Cat-Y:p.427(38)
 internat, j'avais gagné assez d'argent pour  rendre  tout ce que je devais à ce digne Auver  MdA-3:p.399(39)
 spéculations.  Aussi voudrais-je pouvoir te  rendre  tout ce que je tiens de tes générosité  Bet-7:p.297(30)
s discussions de la Gauche, qui s'étudiait à  rendre  tout gouvernement impossible en France  Emp-7:p.922(42)
e parisienne, appelée l'Architecture, est de  rendre  tout grand.  Le boudoir de la jeune co  FMa-2:p.202(15)
hard.     — Il vous en coûterait bien peu de  rendre  tout le monde heureux », dit le prêtre  I.P-5:p.640(12)
ce de vos bienfaits.  — Il est impossible de  rendre  tout le monde riche ! » répondait-elle  CdV-9:p.681(.2)
 Sainte-Chapelle, deux monuments qui peuvent  rendre  tout mesquin autour d'eux.  L'église d  CéB-6:p.305(17)
qui régissent l'historien des faits, il doit  rendre  tout probable, même le vrai; tandis qu  Pay-9:p.190(.3)
r enfant dans les rets de leur tendresse, et  rendre  toute comparaison impossible.     « Ah  Béa-2:p.731(33)
'un dragon; ainsi elle s'arrangeait pour lui  rendre  toute folie, toute débauche impossible  Bet-7:p.118(38)
 nous appartiennent plus, je voudrais te les  rendre  toutes, et t'y faire régner comme tu r  L.L-Y:p.671(40)
e sa femme eut d'ailleurs le soin perfide de  rendre  très délicats au moyen de sarcelles, d  DFa-2:p..61(17)
 la riche cargaison au port, et nous allâmes  rendre  triomphalement au voisin une voluptueu  ZMa-8:p.839(26)
puisse m'en coûter, je suis heureuse de vous  rendre  un bon office.  Ici nous allons nous s  Cho-8:p1009(.7)
ramasser son dernier napoléon.  L'ivoire fit  rendre  un bruit sec à la pièce qui, rapide co  PCh-X:p..63(19)
r, après bien des ennuis et des privations à  rendre  un chien enragé, par devenir le substi  PGo-3:p.138(11)
it par je ne sais quoi d'étrange.  Sans nous  rendre  un compte exact de nos idées, nous nou  Cab-4:p.977(16)
ez à une succursale de la Trappe.  Mais pour  rendre  un compte exact des événements extérie  MCh-I:p..52(28)
environ douze cent mille francs.  Je vais te  rendre  un compte fidèle en soeur bien apprise  Mem-I:p.359(11)
ord, il voulut revenir chez l'actrice et lui  rendre  un don qui l'humiliait; mais il était   I.P-5:p.417(38)
se donnent encore aujourd’hui le ridicule de  rendre  un écrivain complice des sentiments qu  Lys-9:p.915(22)
s me permettre de forger un mot nouveau pour  rendre  un effet innommé, me frappa si vivemen  L.L-Y:p.635(10)
loriage.  — Ma pauvre enfant, vous pouvez me  rendre  un grand service ", lui répondis-je.    PCh-X:p.176(42)
t endroit jusqu'à la vallée.  N'était-ce pas  rendre  un grand service au pays que d'arrêter  Med-9:p.404(22)
effrayante.     « Ma petite, il s'agit de me  rendre  un grand service et qui concerne notre  P.B-8:p.135(.7)
« Vous pouvez, lui dit-elle à voix basse, me  rendre  un grand service.  Dumay fait le discr  M.M-I:p.579(16)
més des somnambules, ne se lèverait pas pour  rendre  un héritier présomptif à une reine.  E  U.M-3:p.826(41)
e science, nous saisissons cette occasion de  rendre  un hommage public à M. l'abbé Gaultier  Pat-Z:p.233(30)
nion.  L'amour et le travail ont la vertu de  rendre  un homme assez indifférent aux choses   DFa-2:p..60(43)
qui auraient valu des années, des plaisirs à  rendre  un homme esclave d'un seul mouvement g  Mem-I:p.238(14)
qu'une si parfaite demoiselle, si capable de  rendre  un homme heureux, allât finir ses jour  Env-8:p.283(21)
i m'a éclairée et m'a enseigné la manière de  rendre  un homme heureux...  Depuis, Adolphe a  Pet-Z:p.180(31)
huillier.  Vous seul êtes en position de lui  rendre  un immense service, et j'ai dit que vo  P.B-8:p.155(16)
 que je vous confie ma conscience pour me la  rendre  un jour !     — Je regarde le repentir  I.P-5:p.530(40)
rente ans, sa succession électorale, pour le  rendre  un jour apte a la pairie.     Déjà che  Dep-8:p.722(10)
nt la révolution, sans doute pour pouvoir la  rendre  un jour au chapitre; et que celle dont  eba-Z:p.796(28)
ncerai pleine d'amour en lui demandant de me  rendre  un jour ces deux anges dans le ciel.    Mem-I:p.401(20)
algré l'impuissance de mon art, j'espère lui  rendre  un jour la raison, en essayant une mét  Adi-X:p.985(20)
d. (voyez page 12).  Ce système doit-il nous  rendre  un jour tous millionnaires ?...  Nous   Pat-Z:p.223(33)
onception, une chose qui, à elle seule, doit  rendre  un médecin incrédule. »     Il se pass  MdA-3:p.393(.3)
s, d'une restitution de près d'un million !   Rendre  un million, sans qu'il y ait contre no  U.M-3:p.972(23)
vous complimenter d'un événement qui va vous  rendre  un objet d'envie.  — Ah ! un mariage,   Mem-I:p.294(.2)
 Birotteau la satisfaction qu'elle éprouve à  rendre  un pareil Arrêt.  Greffier, appelez la  CéB-6:p.308(33)
i quelqu'un venait prier M. de Valois de lui  rendre  un petit service qui l'eût dérangé, ce  V.F-4:p.817(39)
ne bien assez d'argent pour...     — Pour en  rendre  un peu, n'est-ce pas ?... » dit du Til  SMC-6:p.545(.2)
utre le hasard pût changer sa position et la  rendre  un riche parti.  D'ailleurs aucune de   PGo-3:p..62(10)
'un naufrage sur la grève.  " Vous pouvez me  rendre  un service assez important, me dit la   PCh-X:p.170(15)
dre quand on lui parlait, il semblait prêt à  rendre  un service domestique; il se montrait   I.P-5:p.197(.7)
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 fierté romaine, c'est pour vous prier de me  rendre  un service que l'on rend à des condamn  Env-8:p.396(17)
e ouvrage, je ne vous demande plus que de me  rendre  un service qui vous donnera peu de pei  PGo-3:p.153(27)
entre pas dans ma pensée de vous forcer à me  rendre  un service, quand même vous me l'aurie  Gob-2:p.985(15)
e mensonger du chanoine espagnol, c'est pour  rendre  un si grand service.     — Je vous ver  SMC-6:p.931(22)
.  Celui qui m'a frappé ne savait guère nous  rendre  un si grand service. »     Le lendemai  Rab-4:p.466(26)
re averti de l'événement.  Si vous voulez me  rendre  un signalé service, vous prendrez un c  Emp-7:p.999(14)
Carêmes en jupon, génies ignorés, qui savent  rendre  un simple plat de haricots digne du ho  Rab-4:p.400(32)
 de bienveillance à faire damner un saint, à  rendre  un singe sérieux et à donner froid à u  Pet-Z:p..44(.8)
préface de la nuit, voilà mon homme qui fait  rendre  un son grave a son lit en s'y plongean  Phy-Y:p1070(16)
isin qui frappe à la muraille en lui faisant  rendre  un son par lequel s'expriment des pens  F30-2:p1113(18)
era plus le pouvoir.  Ainsi, pour chercher a  rendre  un système par une image, il ne reste   Pat-Z:p.224(13)
is, ai-je des envies de m'amuser qui me vont  rendre  un vrai Carnaval.  J'aurai maison ouve  SMC-6:p.622(22)
l, courage, Soulanges ! »  Puis, croyant lui  rendre  un vrai service en l'arrachant au jeu   Pax-2:p.110(41)
n coeur.  Oh ! se sentir né pour aimer, pour  rendre  une femme bien heureuse, et n'avoir tr  PCh-X:p.130(.7)
oupé ".  Puis il me traite avec un respect à  rendre  une femme folle.  Cet infâme milord Po  SMC-6:p.655(.7)
staud, vous ne savez pas ce que c'est que de  rendre  une femme heureuse, elle va chercher l  PGo-3:p.247(29)
r d'or, vous étiez créé et mis au monde pour  rendre  une femme heureuse...  Oui, vous l'aur  Pon-7:p.607(28)
ne qu'il n'y avait rien de joué.  Il croyait  rendre  une femme joyeuse par sa présence, et   PGo-3:p.168(35)
it les intérêts; enfin il était incapable de  rendre  une femme malheureuse.  Cette dernière  PGr-6:p1106(33)
tendre un an, il s'engage sur l'honneur à me  rendre  une fortune double ou triple de la mie  PGo-3:p.240(38)
ployé ne prenait d'eux la moindre somme sans  rendre  une gratification, les sommes étaient   Emp-7:p.959(37)
sque, s'il est permis de risquer un mot pour  rendre  une idée juste.  Ainsi, de notre temps  Cat-Y:p.168(14)
xclusivité (ne faut-il pas faire un mot pour  rendre  une idée si peu mise en pratique ?).    SMC-6:p.597(41)
le malheur, en style d'acte d'accusation, de  rendre  une jeune fille mère.  L'enfant peu in  PrB-7:p.812(11)
Main où dit-on, les millionnaires vont faire  rendre  une loi municipale qui contraigne les   Pon-7:p.534(.5)
 L'élégance se rattache à tout.  Elle tend à  rendre  une nation moins pauvre, en lui inspir  Pat-Z:p.228(.6)
mme.  Son aspiration nasale fit probablement  rendre  une sourde harmonie au bois sonore, et  Phy-Y:p.954(.1)
'habitait mon camarade, je m'étais promis de  rendre  une visite à ce digne mathématicien, a  Phy-Y:p1012(.1)
 avait menti.  Maulincour se proposa d'aller  rendre  une visite à cette femme le lendemain,  Fer-5:p.822(24)
  - - - - - - - -     Mme Fischtaminel vient  rendre  une visite à Mme Caroline, elle la tro  Pet-Z:p..89(32)
dré chez elle un amour réel qu'elle désirait  rendre  unique.  Son génie de femme lui fit ap  Lys-9:p1149(11)
l'échafaud sans l'art avec lequel il a su se  rendre  utile par son double rôle, indiqué par  Env-8:p.308(15)
onde en pensant que le hasard pouvait le lui  rendre  utile, ne fût-ce qu'à le tirer de pein  Emp-7:p.962(.5)
ucun côté mauvais par où Dutocq aurait pu se  rendre  utile.  Beaucoup trop noble pour nuire  Emp-7:p.961(21)
destinée éclatante; mais on peut toujours se  rendre  utile.  Je compris enfin qu'une survei  Env-8:p.274(14)
penchants qu'il faut savoir ou combattre, ou  rendre  utiles à nos semblables.  Mais il est   Med-9:p.496(27)
oue Richard III avec la reine qu'il vient de  rendre  veuve.  Le sens de cette scène montre   Rab-4:p.515(12)
cachait trop ses inquiétudes pour ne pas les  rendre  visibles par l'excès des précautions.   Béa-2:p.848(34)
ls a eu là une bonne idée, il ira le premier  rendre  visite à son oncle, dit Mme Hochon; il  Rab-4:p.435(37)
quatre fois par an.  Il n'est jamais venu me  rendre  visite ici, tandis qu'il savait bien,   Deb-I:p.834(20)
 ma conscience parlait assez clairement pour  rendre  votre arrêt superflu.  Et si aujourd'h  Aub-Y:p.121(.7)
 et sérieuse est parfois un éloge, je saurai  rendre  votre article plus honorable et pour v  I.P-5:p.530(33)
 au monde, ni or, ni argent, ne me fera vous  rendre  votre bien, si vous refusez de le pren  V.F-4:p.834(.7)
s vous sacrifiez nos premières amours.  Pour  rendre  votre bonheur complet, je ne puis donc  EuG-3:p1195(10)
riant point afin de ne pas vous obliger à me  rendre  votre compte de tutelle.  Laissons le   RdA-X:p.781(35)
non plus d'écus, mais de domaines, qui saura  rendre  votre couronne toute ronde.     — La l  M.C-Y:p..67(39)
e pousser à placer ses capitaux de manière à  rendre  votre dépossession difficile, et l'occ  U.M-3:p.845(43)
sur vous, hors celui de vous secourir, et de  rendre  votre famille au bonheur.     — La phi  Env-8:p.386(42)
it, mais, après, je ne désespère pas de vous  rendre  votre poète amoureux de nouveau, de lu  M.M-I:p.661(29)
re soeur, reprit Philippe, j'ai juré de vous  rendre  votre Rabouilleuse souple comme mon ga  Rab-4:p.487(30)
 chère, vous êtes assez froide pour toujours  rendre  votre tête juge des hauts faits de vot  Béa-2:p.800(30)
t-être encore rien reçu de la vôtre, et pour  rendre  votre union parfaite, il fallait peut-  Phy-Y:p1184(22)
u roman par lettres, seul système qui puisse  rendre  vraisemblable une histoire fictive.  L  Lys-9:p.915(12)
t que gardait le valet de chambre pour me le  rendre  y est joint.  Octave, vous pouvez tout  Fir-2:p.161(.4)
ieutenant, un fumeur qu'elle se proposait de  rendre , à force de soins, de complaisance et   V.F-4:p.860(39)
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rétexte fut nécessité par l'obligation de se  rendre , à l'insu du pays, à Bourges, à Vierzo  Rab-4:p.447(42)
lgré leur patience à tout amasser, à ne rien  rendre , à tout supporter, les Flandres ne pou  RdA-X:p.660(.2)
 à un oubli, pour y tout prévoir, afin de la  rendre , autant que possible, élégante et prop  EuG-3:p1059(42)
rpents de terre qui en dépendaient pouvaient  rendre , bon an, mal an, cent bonnes pistoles.  eba-Z:p.673(28)
lio tout bas.     — Eh ! nous n'avons rien à  rendre , c'est peu d'un million pour avoir Cla  Mas-X:p.557(31)
e sec dont la signification est impossible à  rendre , car c'était tout un langage.  « Mais   CdT-4:p.218(23)
ne vicomte.     « J'aurai des comptes à vous  rendre , dit le docteur au jeune homme, je vou  U.M-3:p.878(.5)
ne tienne, nous nous cotiserons pour vous le  rendre , dit Rastignac.     — Monsieur soutien  PGo-3:p.222(18)
plan, elle n'empruntait le livre que pour le  rendre , elle voulait un prétexte de tomber à   Mus-4:p.742(17)
  L'officier, qui prit la lettre pour la lui  rendre , en lut involontairement l'adresse :    Fer-5:p.817(40)
l le paierait bien, c'était un service à lui  rendre , enfin il aiguillonna la curiosité du   eba-Z:p.733(18)
voir offrir les girandoles pour se les faire  rendre , est un secret qui s'applique aux moin  Phy-Y:p1016(.4)
iques à Magus, qu'il ne put se décider à les  rendre , et le lendemain il apporta six mille   Pon-7:p.678(24)
ensemble imposant que la statuaire cherche à  rendre , et qu'elle a rendu dans quelques comp  SMC-6:p.463(25)
au des Raphaël, des Titien, des Murillo a su  rendre , et que retrouvent à la vue de leurs c  Mas-X:p.566(35)
   — L'Autriche nous pressure sans rien nous  rendre , et vous nous pressuriez pour agrandir  Mas-X:p.577(.3)
ier de la Légion d'honneur, aura celui de se  rendre , etc.     Marguerite accepta l'assista  RdA-X:p.812(12)
poser, des calèches à essayer, des visites à  rendre , etc. ?  Ce n'est pas tout.  Le plus b  Phy-Y:p1056(14)
ent où tu es entré ?     — Non...     — À me  rendre , ici comme à Barcelone, héritier d'une  SMC-6:p.501(36)
e de Dey.  Fort du service qu'il voulait lui  rendre , il exigea d'être introduit auprès d'e  Req-X:p1111(.2)
ui avait écrites, et qu'il me conjura de lui  rendre , il perdit la parole au milieu d'une p  Mes-2:p.398(.9)
plaisirs inouïs qu'aucune expression ne peut  rendre , il s'en affola et voulut parer son id  Mel-X:p.358(41)
t.     « Mon oncle, j'ai des tableaux à vous  rendre , ils sont chez M. Hochon; vous me fere  Rab-4:p.473(26)
i coquetait avec son système sans vouloir se  rendre , la coquine !...     La voiture s'arrê  eba-Z:p.556(31)
, et j'ai aperçu, dans un tel service à vous  rendre , la fin de mes misères et le triomphe   Pon-7:p.665(11)
e étage, à une porte que le dessin seul peut  rendre , la littérature y devant perdre trop d  CSS-7:p1191(17)
tout cela, dit le peintre, c'est de vous les  rendre , mon oncle !...     — Non, non, garde-  Rab-4:p.454(20)
oins faut-il que, pour ceux qui peuvent nous  rendre , nous sachions le chiffre de leur dett  Env-8:p.381(22)
ce l'y remplacer; et, s'il tenait tant à s'y  rendre , nous savons maintenant pourquoi. »     EuG-3:p1146(.6)
ez important ai-je donc eu l'honneur de vous  rendre , pour mériter..., reprit Mme du Gua en  Cho-8:p1134(35)
 je suis d'accord avec mon fils de tout vous  rendre , puisqu'il y va de notre honneur, qui   Int-3:p.489(39)
ailli par quatre voleurs.     — Je vais vous  rendre , reprit Rastignac qui défit promptemen  PGo-3:p.133(28)
 et un appartement qu'ils étaient maîtres de  rendre , sinon élégant ou commode, du moins pr  PGo-3:p..62(36)
ille francs.  Prenez-en note, pour les faire  rendre , soit par vous-même, soit par vos desc  Env-8:p.410(30)
mercier du petit service qu'il venait de lui  rendre , soit pour lui dire : « Enfin je vais   F30-2:p1043(31)
 le magistrat le plus intègre.  Le service à  rendre , son avancement tout passait chez Camu  SMC-6:p.767(.4)
ne riche bordure qu'un sculpteur n'aurait pu  rendre , tant le jour découpé par les dentelur  CdV-9:p.728(13)
s seraient morts plutôt que de ne pas le lui  rendre , tant, malgré son air bonhomme, il imp  PGo-3:p..61(13)
urir, d'une indigestion, n'allait-il pas lui  rendre , tôt ou tard, sa liberté ?  Croyez-vou  I.P-5:p.479(39)
 Tu auras oublié quelque chose, un service à  rendre , une visite, ou quelque bonne action à  Fer-5:p.849(34)
il est quelque bon office que je puisse vous  rendre , vous pouvez m'employer sans crainte,   Epi-8:p.442(18)
deau, dit-il en continuant; au lieu de me la  rendre , vous vous choisirez vous-même ce qui   Bet-7:p.206(15)
r il n'est pas fier (c'est une justice à lui  rendre ) avec les gens bien posés et qui possè  Bet-7:p..61(.1)
services deux femmes ne peuvent-elles pas se  rendre  !...  Mais nous méditerons ce nouveau   Phy-Y:p.968(37)
.  Ne faut-il pas avoir tout senti pour tout  rendre  ?  Et sentir vivement, n'est-ce pas so  I.P-5:p.207(39)
 l'homme une entente curieuse et difficile à  rendre  ?  La chaleur attiédie d'un jour canic  CdV-9:p.846(20)
s l'un et l'autre mille petits services à se  rendre  ?  Lucien avait besoin d'un homme sûr   I.P-5:p.525(14)
-je votre esclave ? ai-je des comptes à vous  rendre  ?  Savez-vous que si vous m'ennuyez ai  Pon-7:p.617(35)
e quatre-vingts ans.     — Faut-il les faire  rendre  ? dit le Roi à sa maîtresse.  Et mon f  Cat-Y:p.438(35)
 dans les églises, heu ! heu !  — Comment le  rendre  ?...  — Hé bien, Nucingen sait que du   MNu-6:p.357(10)
x mille francs, le succès de Calas va me les  rendre ; aussi l'ai-je chauffé !  Ducange est   I.P-5:p.469(26)
 bêtise que de s'être mis dans le cas de les  rendre ; car vous auriez du moins eu cela de c  Rab-4:p.455(.7)
 doute ni à un homme près, ni à un service à  rendre ; car, pour faire les amitiés sincères   SdC-6:p.967(36)
peuple qui savent recevoir des coups sans en  rendre ; elles ont dans les veines les restes   Bet-7:p..77(36)
 non vendus aux émigrés ne pouvait leur rien  rendre ; et plus tard, la loi sur l'indemnité   Cab-4:p.977(40)
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 argent lui brûlait la main et il voulait le  rendre ; mais il fut forcé de le garder comme   I.P-5:p.551(17)
éroglyphique ou phonétique, ne pourra jamais  rendre .     [partition]                        M.M-I:p.561(35)
x Touches, prétextant la lettre de Béatrix à  rendre .     Claude Vignon et Mlle des Touches  Béa-2:p.731(43)
type des services que deux femmes peuvent se  rendre .     Depuis ce mot : « Fais-moi le pla  Phy-Y:p1153(24)
élicieux     pour leurs âmes et impossible à  rendre .     Ils s'assirent sur le même banc    Mus-4:p.705(18)
i coquetait avec son système sans vouloir se  rendre .     La voiture s'arrête à l'Institut,  eba-Z:p.538(30)
serait vu demander des comptes impossibles à  rendre .     Le directeur de la Conciergerie a  SMC-6:p.856(13)
st le plus immense service qu'on puisse leur  rendre .     XCIV     Jamais un mari ne sera s  Phy-Y:p1179(18)
 qu'aucune femme au monde ne pouvait plus me  rendre .     « L'uniformité malheureuse de mes  Lys-9:p1061(30)
que le pinceau de Léonard de Vinci a seul pu  rendre .     — Les niais aiment bien parfois,   SdC-6:p.959(19)
 en 1815, il faut une révolution pour me les  rendre .     — Si vous pouviez garantir le cau  Pie-4:p..87(11)
 pas le creux, elle absorbait tout sans rien  rendre .  Bixiou (un employé dont il sera bien  Emp-7:p.931(42)
 avec une prestesse qu'aucune parole ne peut  rendre .  Brunet, ne voulant pas être témoin d  Pay-9:p.104(40)
me témoigne assez d'amitié pour ne pas me le  rendre .  C'est un drôle de garçon; un bon enf  Env-8:p.265(41)
es refusés, des services qu'on n'a pas voulu  rendre .  Ce chantage relatif à la vie privée   I.P-5:p.503(22)
e loge toute à elle, et une voiture pour s'y  rendre .  Ces goûts de courtisane, Valérie les  Bet-7:p.151(.7)
roite comme une fée, c'est une justice à lui  rendre .  Enfin, elle pourrait bien me repasse  Fer-5:p.870(28)
lées, qu'aucune expression française ne peut  rendre .  Enfin, pour faire entrevoir ce mélan  SMC-6:p.523(34)
a police coûtent autant et ne nous font rien  rendre .  Et nous trouvons l'emploi de gens qu  Emp-7:p1113(38)
qu'elle n'eût pas trouvé de langage pour les  rendre .  Froissée dans ses plus intimes volon  F30-2:p1077(.7)
 vainqueur et triomphant auquel il faudra se  rendre .  Je me suis examinée et jugée.  J'ai   Mem-I:p.211(12)
connaîtrez ainsi le service que je vais vous  rendre .  Je ne veux de vous que votre parole,  SMC-6:p.543(37)
et l'enlacer étroitement pour la forcer à se  rendre .  La forme est un Protée bien plus ins  ChI-X:p.418(42)
 bien recevoir parce qu'ils peuvent toujours  rendre .  N'est-il pas extraordinaire que, par  V.F-4:p.821(42)
 et continue une pensée qu'il faut saisir et  rendre .  Ni le peintre, ni le poète, ni le sc  ChI-X:p.418(28)
upidité qui ne veut ni rien accepter ni rien  rendre .  Pénétré de ses devoirs envers le mon  I.P-5:p.187(10)
e que tout ton sang ni le mien ne saurait me  rendre .  Si je pouvais, par un moyen quelconq  Mel-X:p.363(19)
la devinent jamais, c'est une justice à leur  rendre .  Vous me répondrez à cela qu'il y a d  F30-2:p1153(.5)
 ceux que vous éclairez ne peuvent rien vous  rendre . »     Le savant sourit et se leva, le  CéB-6:p.128(35)
 pas ici à manger des coups de fusil sans en  rendre . »     Les intrépides Fougerais allère  Cho-8:p.933(14)
 vous pour le service que vous venez de nous  rendre . »  Mlle d'Hérouville rentra pour joue  M.M-I:p.702(.1)
ois mille francs, il faut nécessairement les  rendre ...     — Oh ! monsieur, nous croyez-vo  I.P-5:p.620(.9)
laissé sa mère, nous sommes prêts à vous les  rendre ...     — Savez-vous, monsieur mon gend  Bet-7:p.395(11)
une idée.  Tu profiteras du chariot pour t'y  rendre ...  Mais qu'as-tu à dire du petit dome  Dep-8:p.788(42)
 le capital de son ancien patron et à le lui  rendre ...  — Heu ! Heu ! fit Werbrust.  Il fa  MNu-6:p.357(.8)
 que je n'aie trouvé vos héritiers pour leur  rendre ... tant j'ai tant peur du bien qui n'e  Pon-7:p.604(35)
s il faut lui dire d'empêcher son fils de se  rendre ... » s'écria Eugène.     En ce moment,  PGo-3:p.199(38)
océdant à l'enquête exigée par la loi.  Vous  rendrez  à Birotteau non pas l'honneur, mais l  CéB-6:p.308(22)
it : « Messieurs, voici du tabac; vous me le  rendrez  à la première occasion. »     Nous re  ZMa-8:p.839(.9)
t vous verrez le monde à vos pieds; vous lui  rendrez  alors les meurtrissures qu'il vous au  I.P-5:p.288(33)
demander en récompense des services que vous  rendrez  au Château.  Les Libéraux ne vous fer  I.P-5:p.464(29)
échapper une phrase ainsi conçue : Vous vous  rendrez  aux lieux indiqués, avec les papiers   Emp-7:p.970(34)
s sans cérémonie.  Si vous acceptez, vous le  rendrez  bien content de n'avoir pas à s'acqui  PGo-3:p.166(.1)
il serra l'étudiant dans ses bras.)  Vous la  rendrez  bien heureuse, promettez-le-moi !  Vo  PGo-3:p.199(16)
 Italienne regarda Rodolphe...  « Et vous me  rendrez  ce que vous aurez daigné m'emprunter,  A.S-I:p.949(27)
de discours à la Sganarelle, reprit-il, vous  rendrez  deux cent mille francs, ou vous irez   Bet-7:p.345(40)
r à l'avenir !... dit le général.     — Vous  rendrez  Gaubertin bien heureux, répondit Sibi  Pay-9:p.157(32)
ance.  Ah ! quelque jour, Charlotte, vous me  rendrez  justice en découvrant combien mon car  AÉF-3:p.686(18)
  Et nous allons faire nos comptes.  Vous me  rendrez  l'argent que j'ai mis ici... et que j  Pon-7:p.674(33)
ndrai dîner encore demain avec vous, vous me  rendrez  la clef de Valérie (car le père Creve  Bet-7:p.301(14)
pas vous marier, répondit l'avocat.  Vous me  rendrez  la justice d'avouer que je ne vous de  Bet-7:p.393(30)
ur vous; et, quand vous serez riche, vous me  rendrez  le tout.  Mais, si vous ne travaillez  Bet-7:p.112(15)
farce ?  Nous jouons franc jeu ?...  Vous me  rendrez  les lettres, et vous défendrez qu'on   SMC-6:p.902(24)
us connaîtrez les difficultés.     — Vous me  rendrez  mon maître ! dit le Roi sans trop éco  Cat-Y:p.353(35)
nce sur un chiffon de papier, et vous me les  rendrez  plus tard. »     Quelques pleurs roul  PGo-3:p.230(.7)
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oix qu'il tendit à l'abbé Loraux, vous me la  rendrez  quand je pourrai la porter sans honte  CéB-6:p.260(42)
 me tiens pour insulté, monsieur, et vous me  rendrez  raison.     — Hé bien, monsieur, je v  I.G-4:p.596(.4)
 vous allez voir une jolie femme, et vous me  rendrez  sa visite moins ennuyeuse. »     À l'  MCh-I:p..86(24)
t les tons furent très variés.     « Vous me  rendrez  sans doute mes dix écus, remarquez bi  Cho-8:p1091(37)
.  Eh bien, mon très cher, aimez-la, vous me  rendrez  service, je la voudrais atroce pour m  Béa-2:p.825(16)
dement l'amour-propre de Nathan, et vous lui  rendrez  service.  Vous le verrez se mettant e  FdÈ-2:p.374(37)
tant intérêt à cinq pour cent, et vous me le  rendrez  si je vous trouve douze cents francs   Pon-7:p.679(34)
 la phrase en marge par ces mots : Vous vous  rendrez  sur le terrain avec toutes les pièces  Emp-7:p.970(39)
du vieillard).  À ma considération, vous lui  rendrez  vos bonnes grâces (au taux ordinaire)  Gob-2:p.985(41)
 c'est l'élection par Dieu !  Seulement vous  rendrez  votre enfant malheureux ! »  Il jeta   Rab-4:p.293(25)
éférendaire : « J'espère, monsieur, que vous  rendrez  votre femme heureuse, et si je puis v  M.M-I:p.713(.6)
vais vous appuyer vigoureusement, et vous me  rendrez , j'espère, la justice de croire que l  Cho-8:p1126(17)
 or vous portera bonheur; un jour vous me le  rendrez ; d'ailleurs, nous nous associerons; e  EuG-3:p1129(39)
uis, si vous quittez le théâtre, vous me les  rendrez .  Comptons ! que dépensez-vous par an  Pon-7:p.755(24)
visage un reflet des fêtes mondaines et vous  rendriez  de la force à ses plaintes.  Ayez pi  Lys-9:p1195(34)
uceurs que la fortune donne partout, vous me  rendriez  mon bonheur insupportable.  Ni Marie  Mem-I:p.258(34)
ment Barker en interrompant Cérizet, vous me  rendriez  un service en me facilitant cette re  SMC-6:p.566(16)
de lui dire un petit bonsoir, et nous nous y  rendrons  d'abord.     — Au revoir donc, messi  EuG-3:p1118(41)
tteinte jusqu'au fond du coeur, et nous vous  rendrons  la nôtre.     — Des bêtises ! » s'éc  Rab-4:p.343(.7)
francs de nos bijoux au Mont-de-Piété.  Nous  rendrons  les bijoux au bijoutier, il y aura m  SMC-6:p.585(35)
 ce moment vers la poitrine, et nous nous en  rendrons  maîtres; mais il lui faut du repos,   Phy-Y:p1159(.7)
s un piège à loups au procureur du Roi, nous  rendrons  service à notre ami Gatien, et nous   Mus-4:p.677(.2)
 Vauquelin va centupler leur valeur, et nous  rendrons  service peut-être à l'humanité, car   CéB-6:p.124(26)
is dire un cheveu de moins sur la tête, nous  rendrons  tout, monsieur le juge.  Mettez cela  Int-3:p.470(13)
qu'il possède sur le Grand Livre.  Puis nous  rendrons  un jour à notre père sa fortune déga  RdA-X:p.806(21)
Galope-chopine d'ici à quinze jours, nous te  rendrons  une petite visite qui te guérira de   Cho-8:p.956(.4)
ns, où leur liberté commence; ces femmes lui  rendront -elles justice en disant que dans cet  Pet-Z:p.174(.7)
.     — Hé ! dit en souriant Mélanie, ils te  rendront  alors service.  Là où il n'y a pas d  Pie-4:p..57(.1)
es noisettes qui, sous cette forte pression,  rendront  aussitôt toute leur huile.  Dans un   CéB-6:p..46(23)
dois des remerciements.  Vingt-cinq louis me  rendront  bien riche.  — Et plus riche que tu   PCh-X:p.167(.8)
t non aux diligences.  Ceux qui désormais se  rendront  coupables d'attaques si honteuses ne  Cho-8:p.943(31)
consacrant aux affaires de leur pays, et lui  rendront  de ces services qui ne s'oublient pa  Int-3:p.488(16)
que des trésors en échange desquels ils vous  rendront  des verroteries.  Vous devez croire   Lys-9:p1089(22)
rveilleusement, elles vous prôneront et vous  rendront  désirable. Fuyez les jeunes femmes !  Lys-9:p1094(16)
é.  De plus, il est arrêté que les clercs se  rendront  en corps chez cette demoiselle pour   Deb-I:p.852(11)
on, rémunérer nos bonnes oeuvres; elles nous  rendront  en plaisirs le centuple d'un mal don  PCh-X:p.157(24)
qui composent le répertoire Fischtaminel, me  rendront  folle.     « Ajoutez à ces flèches d  Pet-Z:p.131(.2)
era de vos joies, aimera les femmes qui vous  rendront  heureux et s'indignera des trahisons  Lys-9:p1171(18)
bien trois mille autres familles qui ne nous  rendront  jamais que des actions de grâce.  Au  Env-8:p.383(.2)
 eh bien, ils sont mal disposés, et ils vous  rendront  le pays difficile à habiter.  Si vot  Pay-9:p.120(28)
ous, car elles n'ont que dix-sept ans; elles  rendront  mon oncle excessivement heureux, et   Rab-4:p.499(11)
lieu.  Cette finesse innée, ces dons de race  rendront  peut-être cette jeune femme aussi in  Béa-2:p.845(22)
conviendront mieux que la vôtre, et qui vous  rendront  plus heureux.  Je compte aller voir   CoC-3:p.342(31)
n des irritations les plus douloureuses; ils  rendront  vaines les vues sublimes de la natur  Phy-Y:p.945(.2)
n, citoyen, dans la marine.     — Ah ! tu te  rends  à Brest ? » demanda Corentin d'un ton i  Cho-8:p.976(39)
e lui ai dérobé quelques transports, je vous  rends  à elle moins ignorant.  Adieu, ne me br  Phy-Y:p1143(37)
 " À nous deux !  Si tu veux avoir ton fils,  rends  à ma fille son bien, et laisse-la se co  PGo-3:p.247(38)
udite ! j'ai fait tout pour te sauver, je te  rends  à ta destinée : tu le reverras !     —   SMC-6:p.471(34)
 Oui, mon père.  — Viens m'embrasser.  Tu me  rends  ainsi la mort moins amère, mon cher enf  Gob-2:p1004(37)
la femme la plus heureuse de la terre, tu me  rends  au bonheur, à la gloire; tu me procures  RdA-X:p.787(36)
promène-toi le matin, dîne en ville le soir,  rends  beaucoup de visites, accorde peu de mom  CdM-3:p.609(41)
ontentement en disant : « César ! ah ! tu me  rends  bien folle et bien heureuse.     — Pour  CéB-6:p.171(.1)
taille et la baisant sur le cou.     — Tu me  rends  bien perverse, mauvais enfant », dit-el  Béa-2:p.755(.1)
e bagasse ! si tu mé fais souffrir, jé té lé  rends  bien. »     « En vérité, dit Adolphe pr  Pet-Z:p..70(20)
nt, tu donnes la vie à ton père; mais tu lui  rends  ce qu'il t'a donné : nous sommes quitte  EuG-3:p1173(.2)
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mple me dit : " Reste ! sois toujours bonne,  rends  cet homme heureux, c'est là toute ta mi  Pet-Z:p.119(.4)
t gîtés, je me mets en grande tenue et je me  rends  chez Rusca.  Point de Rusca.  " Où est   eba-Z:p.493(.4)
'apprivoisais.  Passons sur ces avanies.  Je  rends  compte aujourd'hui des théâtres du boul  I.P-5:p.343(29)
ntenant, je cède encore à vos prières, et me  rends  coupable en vous répondant à l'insu de   Med-9:p.566(27)
able labeur.  J'ai eu ceci pour moi, dont je  rends  grâce à Dieu, que les plus grands talen  AvP-I:p..19(43)
omie redevint sereine quand j'ajoutai : « Je  rends  grâce, monsieur, au hasard qui m'a proc  Phy-Y:p1058(.2)
nt de dénégation.  « Tu les croiras, et j'en  rends  grâces au ciel, car tu ne me regrettera  Bet-7:p.306(40)
e vivante pour toi !  Dis-moi bien que je te  rends  heureux, que je suis pour toi la plus b  Fer-5:p.843(.6)
t vous voulez votre femme.  Eh bien, je vous  rends  Honorine telle qu'elle est, et sans vou  Hon-2:p.592(11)
ent...     — Vieux coquin, dit Soudry, tu la  rends  honteuse.     — Comment, gendarme, tu n  Pay-9:p.302(14)
disais pas en te retournant : " Finis, tu me  rends  honteuse. "  Demain, notre amour se sau  L.L-Y:p.675(22)
ns !... oh ! une imagination de feu.  Je lui  rends  justice : il ne veut pas tromper, mais   Env-8:p.265(42)
doute y entrerait à moins.  D'ailleurs je me  rends  justice : je connais la mauvaise grâce   Mem-I:p.276(.7)
 assez fort pour gouverner un ménage.  Je te  rends  justice : tu es un parfait cavalier; pe  CdM-3:p.531(.4)
convenable de la prendre, la porte.  Mais je  rends  justice à M. de Tébélen, il m'a comblé   Deb-I:p.783(27)
n homme de génie, oui, il a du génie, je lui  rends  justice devant tout le monde. »     En   eba-Z:p.538(.1)
me de génie ?...  Oui, il a du génie, je lui  rends  justice devant tout le monde. »     En   eba-Z:p.555(27)
n homme de génie, oui, il a du génie, je lui  rends  justice devant tout le monde...     En   eba-Z:p.521(.8)
dit Brigitte.     — Ce pauvre garçon, je lui  rends  justice, il ne demande rien. »     « Eh  P.B-8:p.159(32)
 couleurs.  D'ailleurs, ajouta-t-il, je vous  rends  justice.  Vous vous êtes si bien tenue   DFa-2:p..75(22)
, ma tâche est remplie.  D'aujourd'hui je te  rends  l'arbitre de ton sort, me trouvant heur  Bal-I:p.128(37)
e ! »  Eh bien, ma chérie, aujourd'hui je te  rends  la pareille, et demande à grands cris à  Mem-I:p.309(14)
r, dit Victorin, et, pour mon compte je vous  rends  la parole que vous m'avez donnée en m'a  Bet-7:p.393(25)
u'elle soit prise en toute liberté : je vous  rends  la parole que vous vous étiez donnée à   U.M-3:p.942(13)
     — Veux-tu m'en croire ?... dit Amélie.   Rends  le prêtre à la diplomatie dont il est l  SMC-6:p.727(19)
er pour aller au bal ce soir ?     — Je vous  rends  mille grâces, M. de Marsay vous a préve  DdL-5:p.985(41)
i sont devenus de fort sottes choses.  Je me  rends  parfaitement compte de ce qui est arriv  PGo-3:p.114(.1)
st ma constance et ton bonheur.  Si je ne te  rends  pas heureux, tout est dit.  Si je te do  Mus-4:p.772(24)
uffrance...     — Cela signifie que je ne te  rends  pas la vie heureuse !...  Et voilà bien  Pet-Z:p..97(11)
femme très vertueuse selon les lois : je lui  rends  sa maison agréable, je ferme les yeux s  F30-2:p1096(.2)
-je de la peine à comprendre pourquoi tu les  rends  si romanesques.  Tu veux un homme qui a  Mem-I:p.299(20)
 as hésité entre quelque chose et moi, je te  rends  ta liberté...  Je te cacherai ma destin  Aba-2:p.496(19)
tude.  Enfin pense, mon bon chat, combien tu  rends  ta mère heureuse... »     La figure d'O  Deb-I:p.861(17)
 prenant la main de son ancien commis, je te  rends  toute mon estime.     — Comment l'avais  CéB-6:p.219(15)
n conseil que j'ose vous donner.  Si je vous  rends  un service aujourd'hui, vous êtes dans   P.B-8:p.100(31)
e forçat est le plus corsée...     — Je vous  rends  votre liberté pour aujourd'hui, Coquart  SMC-6:p.776(25)
uves suffisantes contre votre père.  Je vous  rends  votre mère, que cette petite cérémonie   U.M-3:p.984(18)
es qui vous ont été signifiés et que je vous  rends , dit-il en tendant un volume de papier   Env-8:p.404(30)
e ?...  eh bien, ces merveilles, je vous les  rends , et vous me maudissez !  Vous êtes auss  Mas-X:p.616(36)
ns-y, dit-il, ça me va ! mais, puisque tu te  rends , laisse-moi t'accommoder, je crains tes  SMC-6:p.915(28)
 et lui dit à l'oreille : « Si je t'épargne,  rends -en grâce à ton dernier mot.  Mais, souv  Mar-X:p1065(33)
e mon cher Balthazar me revient aujourd'hui,  rends -le-moi tout entier ? dit-elle en rentra  RdA-X:p.701(14)
, je te le remettrai, le matin...     — Non,  rends -le-moi... il y faut un écrin.     — Mai  Bet-7:p..93(42)
nsignifiantes.  Éteins ton oeil égrillard et  rends -le grave, au risque de le rendre bête.   CéB-6:p.147(32)
s l'incertitude, punis ta pauvre femme; mais  rends -lui la conscience de son amour et du ti  Aba-2:p.496(12)
f cent mille francs depuis trois ans ?  Oh !  rends -moi justice, toi, mon dieu sur cette te  RdA-X:p.721(20)
t à Bonnébault un regard plein de reproches,  rends -moi mon argent, et je te laisse à Mlle   Pay-9:p.296(11)
caa faisait la lessive, par pur délassement;  rends -toi près d'elle, implore sa candeur, in  CéB-6:p.154(.6)
— Quelquefois, notre bourgeois.     — Et les  rends -tu ?     — C'est selon la récompense pr  DFa-2:p..82(18)
ieur le comte, je suis Jacques Collin, je me  rends  ! »     Camusot tressaillit, le procure  SMC-6:p.895(42)
 vous dire : " Je suis Jacques Collin, je me  rends  !... "  J'avais résolu cela ce matin qu  SMC-6:p.899(.9)
 de comédienne, c'est un hommage que je vous  rends .  Vous me faites regretter, madame, de   Bet-7:p.385(25)
 il y a des dames.  Je ne nie rien, et je me  rends . »     Il fit une pause, et regarda l'a  PGo-3:p.218(37)
[...]
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