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[...]
bien ! je suis le général du Bagne, et je me  rends ...  Ce n'est pas la Justice, c'est la M  SMC-6:p.925(31)
itutionnel.  Prévoyant sa disgrâce, il s'est  rendu  à Auteuil chercher une consolation aupr  Phy-Y:p1181(31)
t deux articles faits par Léon Giraud eurent  rendu  à cette oeuvre sa valeur, Barbet vendit  I.P-5:p.542(.2)
ande rien, reprit Jacques Collin, je me suis  rendu  à discrétion, et M. le procureur généra  SMC-6:p.931(.5)
i raisonnable.  Si le service que je vous ai  rendu  a été d'abord bien rude, dit-elle en pr  Cho-8:p1135(10)
pouvoir, l'esprit dans son élément, l'oiseau  rendu  à l'air, le poisson revenu dans l'eau,   ZMa-8:p.852(21)
lle.  N'était-ce pas déjà un premier hommage  rendu  à l'amour, et un reproche cruel qu'elle  Bal-I:p.147(37)
 culte que nos prédécesseurs ont constamment  rendu  à la dive bouteille et à la bonne chère  Deb-I:p.851(33)
es réserves pour elle.  Je ne vous ai jamais  rendu  à la Revue de service d’ami*; je n’ai é  Lys-9:p.946(.8)
s Tatars, Pallas est allé l'observer, et l'a  rendu  à la science.  En effet, cet animal ava  PCh-X:p.240(.4)
nt tout de suite au bagne, je serais bientôt  rendu  à mes occupations, malgré nos petits ba  PGo-3:p.220(25)
ur est commune.  Ce sera une sorte d'hommage  rendu  à son devancier dont la mort a suivi de  Phy-Y:p.912(11)
nse service que la servante avait à son insu  rendu  à son maître.     « Oh ! oh ! où va don  EuG-3:p1151(.3)
ette femme.  Cette discrétion fut un hommage  rendu  à tant de vertus par cette population c  CdV-9:p.872(.7)
te fortune immense apportée par le notaire.   Rendu  à toute sa raison par la brusque obéiss  PCh-X:p.208(41)
es affirmaient avoir lu le billet et l'avoir  rendu  à un ami de la famille La Baudraye.  Be  Mus-4:p.762(37)
s'adressant à Véronique, est-elle un service  rendu  au pays.     — Oui, dit le juge de paix  CdV-9:p.816(17)
'est-à-dire quand, après cette trêve, il fut  rendu  au sentiment de ses douleurs, le corps   Pon-7:p.730(28)
ître de Nemours à Goupil.     — Je me serais  rendu  aussi nécessaire à sa vie que l'air qu'  U.M-3:p.780(26)
s : « Combien y a-t-il ? »  La passion avait  rendu  Balthazar plus rusé que ne l'eût été le  RdA-X:p.790(29)
que ce soit de la vraie douleur, vous m'avez  rendu  bien dur au mal.  Mon Dieu ! si j'avais  PGo-3:p.272(11)
efois tourmenté, dit-elle.     — Vous l'avez  rendu  bien heureux, soyez tranquille à ce suj  FMa-2:p.236(21)
erait le mot de sacrifice.  Vous m'avez déjà  rendu  bien oublieux pour ne pas dire ingrat,   M.M-I:p.547(38)
a Conciergerie, d'un charmant garçon; elle a  rendu  blanc comme neige un comte qui se trouv  Pon-7:p.638(28)
eil, et je me disais : « Le malheur l'a-t-il  rendu  bon ou méchant ? »  À force d'étudier,   Mem-I:p.252(.1)
s contractent au régime de la caserne, avait  rendu  Bonnébault la coqueluche des filles de   Pay-9:p.217(37)
iner la raison qui les séparait et qui avait  rendu  ce duo déchirant pour eux.  Massimilla   Mas-X:p.597(16)
ait ?     — Où as-tu mis le gant que je t'ai  rendu  ce matin ?     — Le voici.     — Couds   Cho-8:p1110(35)
uelque vulgaire que le malheur des temps ait  rendu  ce mot, l'ange rêvé.  Pour bien compren  SdC-6:p.977(27)
ni, où es-tu pour entendre si magnifiquement  rendu  ce que ton génie t'a dicté, dit Cataneo  Mas-X:p.605(.5)
r vidame, la gloire des profusions qui l'ont  rendu  célèbre il y a cinquante ans !  Nous fa  Cab-4:p1013(12)
 par passe-temps.  Vous que vos passions ont  rendu  célèbre, vous serez l'objet d'une atten  Mus-4:p.670(30)
e vous me donnez.  Une ordonnance du Roi m'a  rendu  celui de mes ancêtres maternels, les Ru  SMC-6:p.432(29)
tution de 1812 alluma en Espagne, où s'était  rendu  cet homme d'énergie, lui fournit les mo  SMC-6:p.503(22)
e recueil de ses erreurs.  L'infortune avait  rendu  cette femme une bonne mère.  Pendant le  SdC-6:p.952(37)
inaire, à qui le danger du jeune Corse avait  rendu  cette sauvage puissance avec laquelle i  SMC-6:p.872(27)
, cet homme divin qui par ses leçons s'était  rendu  cher à l'enfant maudit et dont les serv  EnM-X:p.904(.5)
près en avoir établi les lois, Lambert avait  rendu  compte d'une foule de phénomènes qui ju  L.L-Y:p.630(10)
mon oncle : tant qu'un beau génie n'aura pas  rendu  compte de l'inégalité patente des intel  L.L-Y:p.654(15)
apprendre jusquà quelle poing vous vous etes  rendu  coupable et l'orreur de la position où   Fer-5:p.819(.2)
e songeaient plus à la trahison dont s'était  rendu  coupable Grandet le matin envers le pay  EuG-3:p1118(32)
aris par plusieurs rois auxquels ils avaient  rendu  d'éminents services.  Entre cette arriè  Cat-Y:p.211(19)
illement le baron.     Jacques Falleix avait  rendu  d'énormes services à l'agiotage.  Dans   SMC-6:p.592(25)
éguant à des mains fraternelles, elle aurait  rendu  d'énormes services à la portion chevale  V.F-4:p.935(21)
ait peu de chose.  Vinet et Cournant avaient  rendu  d'énormes services aux Rogron, le colon  Pie-4:p.114(29)
ce, depuis quarante-cinq ans que j'y suis, a  rendu  d'immenses services aux familles, de 17  Bet-7:p.389(25)
ivains du dix-huitième siècle ont sans doute  rendu  d'immenses services aux Sociétés; mais   Phy-Y:p1171(.4)
s plus hautes et les plus obscures du papier  rendu  dans la chambre de Ferragus.  Cette ouv  Fer-5:p.874(15)
 n'y aura pas d'autre distance qu'un service  rendu  dans quelque affaire politique. »     C  SMC-6:p.808(42)
 la statuaire cherche à rendre, et qu'elle a  rendu  dans quelques compositions rares, comme  SMC-6:p.463(25)
 petite Mme Camusot.  D'abord, elle m'a déjà  rendu  de ces services qu'on n'oublie point; p  SMC-6:p.883(33)
 ne devait rien faire à demi; dès lors, il a  rendu  de grands services dans la Chambre.  Le  Mem-I:p.373(.4)
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r Mme de Bargeton et sur Châtelet, un compte  rendu  de l'Ambigu si bien édulcoré durant la   I.P-5:p.465(43)
Votre indisposition en vous pâlissant vous a  rendu  de la distinction.  Si mon oncle ne vou  Rab-4:p.515(.3)
uatre années de solitude et de repos avaient  rendu  de la vigueur à son teint.  N'y a-t-il   SdC-6:p.968(23)
ce.  Or, dimanche dernier, 29 mai, un compte  rendu  de notre procès, où tous les faits sont  Lys-9:p.919(38)
 si les fonds étaient chez lui, il n'eût pas  rendu  de plainte.     « La Justice s'éclaire,  Cab-4:p1088(39)
t luisant comme du satin, mais la coiffe eût  rendu  de quoi faire deux lampions si quelque   SMC-6:p.523(27)
t pas à Mantes.  M. Bouyonnet, à qui j'avais  rendu  déjà ce petit service, poussé par ses c  Pon-7:p.663(.4)
culier, pas un moment que la fantaisie n'ait  rendu  délicieux.  Non seulement notre vie, no  Mem-I:p.377(17)
narque à la politique duquel ses ennemis ont  rendu  depuis une éclatante justice, l'entendr  Lys-9:p1108(14)
aute physiologie, se glorifiait donc d'avoir  rendu  des arrêts en dernier ressort, l'autori  eba-Z:p.531(28)
 volontaire.  Sa toute puissante main, qui a  rendu  des filles mourantes à leurs mères, des  U.M-3:p.826(31)
a table pour servir avec une agilité qui eût  rendu  des points à Mlle Mars dans son rôle de  CéB-6:p.227(.2)
Régie d'urgence.  Les frères Fischer avaient  rendu  des services pendant la campagne de 180  Bet-7:p..75(28)
 suis plus le vôtre que le sien : Rogron m'a  rendu  des services que je n'oublierai jamais.  Pie-4:p.134(32)
es dames auxquelles il aurait, à l'entendre,  rendu  des services, des dames très charitable  Pon-7:p.570(31)
lors de la loi sur l'indemnité qui lui avait  rendu  des sommes énormes.  Homme de haute pro  Gob-2:p.963(15)
ricale qui commence cette histoire lui avait  rendu  deux forêts et une terre dont la valeur  CoC-3:p.348(.3)
 où l'on se noie.     — Peut-être me suis-je  rendu  digne de cette faveur.... reprit Birott  CéB-6:p.151(35)
 — Oui, dit Birotteau.  Peut-être me suis-je  rendu  digne de cette insigne et royale faveur  CéB-6:p.113(15)
Vauquelin étonné.     — Peut-être me suis-je  rendu  digne de cette insigne et royale faveur  CéB-6:p.129(38)
nissons-nous nos amis.  Je me suis peut-être  rendu  digne de cette insigne et royale faveur  CéB-6:p.135(21)
é la croix ?     — Oui; peut-être me suis-je  rendu  digne de cette insigne et royale faveur  CéB-6:p.142(35)
était pas décoré.     — Peut-être me suis-je  rendu  digne de cette insigne et royale faveur  CéB-6:p.160(42)
ste singulier.     « Peut-être... me suis-je  rendu  digne de cette... insigne... et... roya  CéB-6:p.101(32)
s mousquetaires noirs, lui avait, disait-il,  rendu  douze cents pistoles qu'il lui avait pr  V.F-4:p.818(35)
as d’accord, car il affirme, dans son compte  rendu  du dimanche 29 mai, n’avoir jamais eu d  Lys-9:p.937(25)
iens d'un arrêt de la Cour royale de Colmar,  rendu  en 1825 pendant que j'achevais mon droi  U.M-3:p.843(34)
   — Oui, Thaddée a replié le papier, me l'a  rendu  en me disant : " J'ai cru, Adam, que c'  FMa-2:p.209(.8)
 n’aura mis entre le jour où le jugement est  rendu  et le jour de la mise en vente que le t  Lys-9:p.966(32)
graveur l'a, d'honneur, miraculeusement bien  rendu  et tout le monde se dira, comme moi : «  eba-Z:p.693(38)
tion qui, depuis près de six années, l'avait  rendu  étranger à sa maison, à sa famille, à s  DFa-2:p..70(28)
s.  Après avoir mis ordre à ses affaires, et  rendu  facilement ses comptes à M. de Nucingen  Mel-X:p.374(19)
nières d'Eugène, que son rapide succès avait  rendu  fat, une sorte de mésestime causée par   PGo-3:p.182(17)
femme dont les bonnes grâces l'avaient jadis  rendu  fier, et chez laquelle il se cacha pend  Deb-I:p.760(36)
x et dessinée dans une coque de malines, eût  rendu  fou d'amour un artiste, un peintre, un   PCh-X:p.254(36)
i donner son talent de cantatrice.  Elle m'a  rendu  fou de la musique, j'ai eu pour elle et  Bet-7:p..63(42)
t pas le seul que les idées de Fourier aient  rendu  fou, dit Bixiou.  Vous ne savez rien de  CSS-7:p1190(16)
és sur ceux de Pons, dont l'expression l'eût  rendu  fou, sans Mme Sauvage, qui, sans doute   Pon-7:p.719(29)
prit en aversion le petit Fritz, et l'aurait  rendu  fou, si ce jeune produit du calvinisme   Pon-7:p.534(12)
z Florent.  Que veux-tu ?  Cette Valérie m'a  rendu  fou; mais, mon cher, elle vaut la gloir  Bet-7:p.268(.7)
as eu pour point d'appui mon amour, il m'eût  rendu  gauche et bête en affectant de croire q  Lys-9:p1097(26)
le sourire, ses cheveux blanchis, tout avait  rendu  grave ce qui, douze ans auparavant, frô  P.B-8:p..90(.5)
ceau, mais que l'habitude des affaires avait  rendu  grave sans effort, car la pédanterie es  M.M-I:p.575(27)
.  Qu'il soit dit qu'une de celles qui t'ont  rendu  heureux soit heureuse, et ne tombe plus  Bet-7:p.446(.1)
p aimé, mon ami.  Enfin, dis-moi que je t'ai  rendu  heureux, et que tu penseras quelquefois  SMC-6:p.689(24)
mes à la sagacité desquelles l'auteur a déjà  rendu  hommage dans l'introduction de son livr  Phy-Y:p1202(.1)
Fischer, qu'une blessure reçue en 1797 avait  rendu  incapable de servir, et fit quelques en  Bet-7:p..74(23)
es les trahisons, toutes les opinions, l'ont  rendu  inviolable comme un roi constitutionnel  FdÈ-2:p.304(26)
— Ah ! s'écria-t-elle enfin, je vous ai donc  rendu  jaloux.  — Oh ! je voudrais bien l'être  AÉF-3:p.686(.3)
durant ces cinq dernières années, elle avait  rendu  Jean-Jacques le plus caduc des vieillar  Rab-4:p.519(18)
r une belle fille qui par un seul regard m'a  rendu  jeune : l'enchanteresse m'a mis une cou  Mas-X:p.582(14)
pénétré de ces hautes doctrines ? s'était-il  rendu  justice à lui-même plus tôt que ne l'av  SMC-6:p.474(21)
ion outrée; et si j'ai, comme tout le monde,  rendu  justice à ses charmes, je n'ai jamais e  U.M-3:p.968(.2)
néreux chez vous, j'ai pensé que vous auriez  rendu  justice à une femme qui n'a jamais eu d  Bet-7:p..61(18)
première à vous faire mon compliment; l'on a  rendu  justice à vos talents.  Allons, vous av  Emp-7:p1093(41)
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otre courage, et il n'est personne qui n'ait  rendu  justice à votre probité.  Dans le malhe  CéB-6:p.286(11)
ique séparée de biens.  Heureusement tu t'es  rendu  justice en disparaissant.  Si tu avais   CdM-3:p.645(19)
motions cérébrales dont l'habitude lui avait  rendu  l'amour d'Armand nécessaire autant que   DdL-5:p.979(13)
espoir de faire le bien de ce pays lui avait  rendu  l'apparence du bonheur.  Mme Graslin éc  CdV-9:p.783(15)
reusement terminée.  Dans deux mois, j'aurai  rendu  l'argent à cette horrible femme.  Que v  Bet-7:p.272(17)
des événements extraordinaires qui l'avaient  rendu  l'objet de l'exécration générale.  En a  M.C-Y:p..29(37)
st le peintre qui a le plus étudié, le mieux  rendu  la beauté juive.  Ce trait merveilleux   SMC-6:p.464(21)
elque grandeur à ces entreprises qui avaient  rendu  la chouannerie odieuse, et les Chouans   Cho-8:p.919(34)
 et la franchise de ce vieux soldat en avait  rendu  la connaissance si facile, que le plus   Cho-8:p.961(31)
, en deux occasions, de lâches calomnies ont  rendu  la défense nécessaire.  Si les partisan  AvP-I:p..20(13)
utes les veillées depuis trois jours avaient  rendu  la foule immense.  Je marchais avec Jac  Lys-9:p1212(17)
  Sans les continuels sacrifices qui avaient  rendu  la guerre insupportable aux corporation  Cat-Y:p.212(25)
ce.  Ne devant pas remercier un juge d'avoir  rendu  la justice, il était allé chez les Rago  CéB-6:p.137(15)
nvenable de remercier les magistrats d’avoir  rendu  la justice, il peut être permis à l’aut  Lys-9:p.966(21)
ment de non-lieu, parfaitement motivé, avait  rendu  la liberté au jeune comte.  Du Croisier  Cab-4:p1092(.3)
 de notre Adeline, si heureuse par vous, m'a  rendu  la mort très douce.  Vous n'avez plus b  Bet-7:p.344(35)
ournée.  Un mot, un espoir né le matin avait  rendu  la nature lumineuse; et me voyant si jo  Lys-9:p1046(11)
onaise pendant la Révolution, n'a certes pas  rendu  la pareille à l'émigration forcée de 18  FMa-2:p.198(.9)
appeler l'Espèce-Coquerel, tant il en a bien  rendu  la petite voix, les petites manières, l  HdA-7:p.787(.2)
 le bonhomme Alain en forme de parenthèse, a  rendu  la précaution inutile.  — Doué d'une be  Env-8:p.284(20)
e silencieusement aussitôt qu'elle lui avait  rendu  la précieuse clef, toujours placée dans  EuG-3:p1174(39)
, et l'argent, en donnant la tranquillité, a  rendu  la santé, l'abondance et la joie.  Vrai  Med-9:p.472(34)
si vous vous y plairez.  Madame votre mère a  rendu  la tâche d'un mari difficile, vous avez  CdM-3:p.566(19)
a été céleste, vient de la certitude d'avoir  rendu  la vie à ce pauvre être avant de la don  Mem-I:p.255(34)
ille a dit à sa maîtresse que Max lui aurait  rendu  la vie bien dure.  Elle a, dit-elle, en  Rab-4:p.511(29)
'argent ne sera plus un souci pour moi; j'ai  rendu  la vie facile, et j'ai fait une bonne f  Mem-I:p.366(42)
ésirer le secours d'une amitié qui lui avait  rendu  la vie moins pesante; ne fût-ce que pou  Lys-9:p1098(39)
 à une momie à laquelle le galvanisme aurait  rendu  la vie pour un instant.  Elle essaye de  M.M-I:p.470(33)
oins qui, pendant dix-huit mois, lui avaient  rendu  la vie si douce à porter.  Or, comme la  CdT-4:p.190(16)
ent de mourir.  Je vous ai pêché, je vous ai  rendu  la vie, et vous m'appartenez comme la c  I.P-5:p.703(28)
i, mademoiselle, répondit Dumay, vous m'avez  rendu  la vie; mais vous auriez toujours bien   M.M-I:p.560(.5)
famie de votre petit-fils ! celle qui vous a  rendu  la vieillesse heureuse, honorée, qui vo  Env-8:p.411(13)
emme; et la rendre heureuse, comme vous avez  rendu  la vôtre, être pour vous un vrai fils..  M.M-I:p.598(21)
tion du fameux hôtel occupé par Cambacérès a  rendu  la vue de la place.     Au moment où le  Bet-7:p.101(.8)
 avait signé son engagement.  Il devait être  rendu  le 25 à Brest.  Invité par le docteur à  U.M-3:p.899(.5)
t-Sulpice, dont la voix indulgente lui avait  rendu  le calme, elle était venue essuyer ses   Med-9:p.551(22)
 pour elle, puisque l'étude ne lui avait pas  rendu  le coeur de son mari.  Initiée aux secr  MCh-I:p..84(28)
i ont un coeur excellent.  L'infortune avait  rendu  le colonel encore plus secourable et me  CoC-3:p.362(.2)
n énergie pour dire : « Aussitôt que j'aurai  rendu  le dernier soupir, tu me frotteras tout  Elx-Y:p.480(38)
, et baissa la tête comme un agonisant qui a  rendu  le dernier soupir.  Un rire strident pa  SMC-6:p.445(15)
'est fort de choses !... »     L'envie avait  rendu  le fils de Minard jaune et vert.     «   P.B-8:p.108(19)
é de compléter la collection commencée avait  rendu  le goût de la peinture héréditaire.  Le  RdA-X:p.683(36)
 !  Eh bien dans dix ans, l'industrie t'aura  rendu  le luxe que tu aimes et auquel nous ren  Emp-7:p1099(13)
us sage que toute une nation.  L'homme qui a  rendu  le moins de services à la France est un  PGo-3:p.144(31)
 puis mon ancien tuteur, homme naïf, qui m'a  rendu  le plus beau compte de tutelle dont la   Aub-Y:p.119(.3)
 me donnez la place de ce gredin, vous aurez  rendu  le plus grand service à la société.  Je  SMC-6:p.925(19)
promis à cet enfant; trouvez-en ? vous aurez  rendu  le plus immense service à ces deux femm  I.P-5:p.523(28)
 il est laid comme une chenille; mais il m'a  rendu  le plus immense service qu'une femme pu  Cat-Y:p.444(20)
Le bonheur, sous la figure d'Hortense, avait  rendu  le poète à la paresse, état normal de t  Bet-7:p.246(29)
dans les plis de son visage : « Il nous aura  rendu  le service de nous apprendre la valeur   CdT-4:p.238(38)
lle avec plaisir.  Claire Coudreux nous aura  rendu  le service de nous lier à jamais.  Et j  eba-Z:p.685(.7)
pendu !...     — Hé ! hé ! sans moi qui t'ai  rendu  le service de t'avoir légitimé, l'on te  eba-Z:p.463(29)
ssez hostile pour venir l’accuser de l’avoir  rendu  le théâtre d’événements qui se sont pas  Cho-8:p.899(14)
acilement appréciée     par le jugement qu'a  rendu  le tribunal.         Attendu qu'il est   eba-Z:p.376(29)
scène, que jamais musique n'a plus savamment  rendu  le trouble et la confusion ?     — Elle  Mas-X:p.599(17)
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e les choses et les résultats.  Si vous avez  rendu  le vol d'un écu vraiment impossible, vo  Emp-7:p1111(27)
le, en inventant l'acte de navigation, qui a  rendu  les Anglais les ennemis de toutes les a  CdV-9:p.822(34)
e retenir sa maîtresse, mais après lui avoir  rendu  les derniers services exigés par une to  Cho-8:p1125(31)
gai.  Les moqueries de Claude Vignon avaient  rendu  les deux femmes pensives.  Calyste sent  Béa-2:p.746(.1)
 de lui-même reprendre sa place, après avoir  rendu  les honneurs funèbres au talent adminis  Emp-7:p1101(39)
inuais de plus en plus la transparence, j'ai  rendu  les ombres les plus vigoureuses et jusq  ChI-X:p.424(22)
u comte H...  Ce seigneur respectable, qui a  rendu  les services les plus importants à sa p  Ser-Y:p.771(18)
érêts, a fait la part des pauvres, et nous a  rendu  les sommes doublées et quelquefois trip  Env-8:p.381(34)
tions y meurent, surtout depuis la loi qui a  rendu  leur compétence souveraine dans les aff  P.B-8:p.126(25)
its de l'inconnue; car Mme du Gua avait déjà  rendu  leur curiosité plus vive en leur faisan  Cho-8:p1030(39)
a bien longtemps que nos enfants ne vous ont  rendu  leurs devoirs, et voilà nos filles en â  U.M-3:p.848(29)
s rois, et les canailles auxquelles il avait  rendu  leurs trônes, tous contre lui.  Enfin,   Med-9:p.534(28)
Il m'a demandé pardon de sa conduite, il m'a  rendu  ma liberté, m'a permis de me conduire à  PGo-3:p.240(43)
or, je me perce de celui-ci.  Vous avez déjà  rendu  ma mère mortellement malade, vous tuere  EuG-3:p1168(38)
 de marche en marche.  Adieu, mon ange, j'ai  rendu  ma mort douce, élégante, mais infaillib  Mem-I:p.395(26)
de prendre Ali par mer, et il s'est en effet  rendu  maître de lui, mais assisté par les Ang  Deb-I:p.784(24)
et les garda toutes.     « Si l'étude vous a  rendu  malade, dit-elle, l'air de notre vallée  Lys-9:p1004(.8)
attraper comme un enfant !  Votre aventure a  rendu  Malaga célèbre...  Eh bien ! mon oncle   FMa-2:p.232(41)
 par comprendre le service que je leur avais  rendu  malgré eux.  Néanmoins ils conservent e  Med-9:p.407(40)
lle, tout entière.  Quant à lui, je l'aurais  rendu  malheureux, je le vois.  Je suis prise   Mem-I:p.400(28)
 me lisez, le hasard fait que le malheur m’a  rendu  méfiant, mais avouez que s’il fallait q  Lys-9:p.954(38)
uritain, le philanthrope ?  D'ailleurs, j'ai  rendu  mes comptes à ma fille, et elle a reçu   Bet-7:p.369(13)
ue je ne peux pas quitter le pays sans avoir  rendu  mes comptes », dit Michu tout bas à Mll  Ten-8:p.617(34)
ui, le premier, ai fait de l'élégance.  J'ai  rendu  mes salons l'objet de la curiosité.  Je  CSS-7:p1186(17)
 " me suis-je dit.     « Cette réflexion m'a  rendu  mes vingt-deux ans !  Oh ! mon cher Léo  A.S-I:p.973(.9)
fidèle à un seul amour est un héroïsme qui a  rendu  Mlle Dupuis immortelle.  Lorsque Napolé  L.L-Y:p.681(10)
ts arrivés depuis dix-huit mois avaient déjà  rendu  Mme Chardon méconnaissable.  Elle n'éta  I.P-5:p.641(26)
êner; soit que ses anxiétés secrètes eussent  rendu  Mme Claës moins agréable, elle ne voyai  RdA-X:p.689(.2)
e ses blessures.  Il a volé l'État !  Il m'a  rendu  mon nom odieux; il me fait souhaiter de  Bet-7:p.350(.5)
ar, si vous avez été mystérieuse, je vous ai  rendu  mystère pour mystère, et je dois enfin   M.M-I:p.585(28)
tale pour vous, Finot, à qui vous vous serez  rendu  nécessaire, vous laissera porter un der  I.P-5:p.385(.7)
 d’un jugement qui n’existe pas, qui n’a été  rendu  ni par défaut, ni contradictoirement, e  Lys-9:p.918(.3)
ous semble difficile à déterminer, vous aura  rendu  odieux.  Le laps de temps qui doit s'éc  Phy-Y:p1082(25)
mbitionne aussi.  Il fut affolé par l'infini  rendu  palpable et transporté dans les plus ex  FYO-5:p1082(24)
ables versets à l'aide desquels Swedenborg a  rendu  palpables les mondes célestes, comme Be  Ser-Y:p.784(33)
 lithographie, dont voici le principal trait  rendu  par ce léger croquis.     « Il y a là b  Emp-7:p1100(.3)
e est la plume de Beauce.  Le mot minuit est  rendu  par cette périphrase : douze plombes cr  SMC-6:p.829(12)
nt que l'esprit d'un pays, quand il est bien  rendu  par eux, est si grandiose qu'il écrase   Pay-9:p.191(38)
jointement avec Frantz, et par le même arrêt  rendu  par la cour prévôtale de Metz.     Pour  Ten-8:p.495(12)
 dans le pays, cet argent nous fut amplement  rendu  par les revenus que créent les consomma  Med-9:p.420(27)
ne pièce nouvelle dont le compte devait être  rendu  par Lucien.  Après leur dîner, Lucien e  I.P-5:p.463(12)
une pareille raison.  D'ailleurs, ce service  rendu  par Marion à Malin devait être et fut l  Ten-8:p.510(18)
 atteindre.  Tôt ou tard, il vous aurait été  rendu  par moi, car je ne m'attendais pas au p  MCh-I:p..90(43)
de la cour, un cercle imposant.  Cet hommage  rendu  par toute cette assemblée à la paternit  RdA-X:p.822(.8)
tre femme dans votre testament, l'Empereur a  rendu  par un décret à votre veuve la portion   CoC-3:p.342(.9)
 le monstre qui gouvernait alors la France a  rendu  par un décret la portion du fisc à la v  CoC-3:p.336(19)
dit Chaudieu, que l'algarade du maître avait  rendu  pensif, j'ai trois martyrs sur lesquels  Cat-Y:p.349(21)
es voisins aperçurent.     « Nous vous avons  rendu  peut-être un grand service, lui dit Der  SMC-6:p.672(22)
avec des peines infinies, qui le lui avaient  rendu  plus cher encore; vingt fois les médeci  Req-X:p1107(30)
'autant plus sensible que sa rêverie l'avait  rendu  plus complètement heureux.  Il se tut,   CdT-4:p.189(31)
s une femme moins vertueuse qu'elle m'aurait  rendu  plus heureux en se prêtant à des adouci  Lys-9:p1153(25)
suave créature...  Oh ! alors, la duègne m'a  rendu  plus qu'amoureux, je suis devenu curieu  FYO-5:p1065(26)
elle Esther, cette pauvre fille, vous aurait  rendu  plus tard les mêmes services que la dem  SMC-6:p.772(40)
n, dont le coeur a été depuis quelques jours  rendu  plus tendre encore qu'il ne l'était ?    U.M-3:p.855(27)
ent, et a mis de l'huile à ses doigts : il a  rendu  poids pour poids, mais il a vendu la so  MNu-6:p.375(41)
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point la table.     Dans un dîner d'apparat,  rendu  pour je ne sais quelle noce au commence  A.S-I:p.915(.3)
che. »     Le vicomte prit le proverbe ainsi  rendu  pour une plaisanterie, et sourit.     «  V.F-4:p.901(18)
l et l'expression d'un enjouement monastique  rendu  presque digne par un regard à demi voil  M.M-I:p.696(35)
 l'époque où cette transaction fut méditée),  rendu  presque ebriolus par le vin de Champagn  Phy-Y:p1198(.9)
ction naïve et sincère, car ce petit mot l'a  rendu  presque fou de joie.  Malheureusement l  Béa-2:p.848(39)
s il les accompagna d'un geste qu'il s'était  rendu  propre : il fermait le poing droit et l  Dep-8:p.731(10)
 qu'on accorde aux gens enterrés.  Lousteau,  rendu  prudent par ses camarades de collège qu  Mus-4:p.663(24)
rrêts de mort dans le temps où mon oncle n'a  rendu  que des services à la France. »     Mme  DFa-2:p..76(.3)
e vitupérer à ces causes, et aurait au moins  rendu  quelque arrêt contre la rue, comme jadi  Fer-5:p.794(.7)
le fameux couplet d'Éliante.  Quand il avait  rendu  quelque service à quelque belle dame, i  Pon-7:p.492(18)
es firent une impression pénible.  Le compte  rendu  quelques jours après en conseil de fami  U.M-3:p.911(14)
ut un sergent de la ville de Paris qui avait  rendu  quelques menus services à messieurs du   Pro-Y:p.525(.8)
r-Grise auvergnate à qui les Sauviat avaient  rendu  quelques petits services.  Tous deux, a  CdV-9:p.647(41)
din qui connaissait le ministre et lui avait  rendu  quelques services.  Les deux vieillards  Ten-8:p.674(18)
s'il arrivait malheur à Geneviève, et il l'a  rendu  responsable de toute atteinte à l'honne  Pay-9:p.204(.7)
vie avait été pénétrée par lui, qu'il se fût  rendu  ridicule exprès, s'il ne l'eût pas été   FdÈ-2:p.279(28)
effort à leur imagination, et dont le compte  rendu  s'écrit, ou moqueur ou sérieux, au gré   Mus-4:p.760(28)
voulut alors, remercier Graslin de lui avoir  rendu  sa liberté de jeune fille.     La splen  CdV-9:p.666(36)
 savoir qu'il ne se pardonnerait pas d'avoir  rendu  sa Pépita moins heureuse pendant plusie  RdA-X:p.685(42)
tude d'une domination absolue au logis avait  rendu  sa physionomie dure et désagréable.  Av  Pon-7:p.510(.4)
 de Boulle auquel la mode n'avait pas encore  rendu  sa valeur, enfin le tohu-bohu des bonne  Emp-7:p.935(30)
tre l'Angleterre, mais auquel Beaumarchais a  rendu  sa vraie poésie, en le traduisant sur l  Med-9:p.490(.8)
 police correctionnelle, peut-être aurais-tu  rendu  service à bien du monde.     — Que prét  CéB-6:p..53(17)
s je viens d'en ajouter une précieuse : j'ai  rendu  service à l'un des personnages les plus  A.S-I:p.979(21)
 l'effroi du père.  Votre petit Christophe a  rendu  service à notre grande reine Catherine.  Cat-Y:p.315(34)
steau quand ils se rencontrèrent.     — J'ai  rendu  service à trois braves provinciaux, un   Mus-4:p.735(31)
rument de sa fortune.  Le juge Popinot avait  rendu  service au plus habile commis voyageur   CéB-6:p.136(22)
ion d'une grande famille à laquelle il avait  rendu  service dans une affaire dont il était   EnM-X:p.908(29)
anet, cet homme influent à qui Savarus avait  rendu  service et qui devait le proposer comme  A.S-I:p.995(40)
 rassemblai quelques hommes auxquels j'avais  rendu  service, entends-tu, Bonaparte ? et nou  Ven-I:p1038(25)
 porteur, tâchez de l'avancer, car il nous a  rendu  service.  Ne me laissez pas aux corbeau  Bet-7:p.293(32)
e Vatan un de mes anciens soldats à qui j'ai  rendu  service.  Sans qu'on s'en doute, Benjam  Rab-4:p.486(20)
comte de Soulanges a été mon général; il m'a  rendu  service; il m'a très bien fait régler m  Pay-9:p.303(.1)
hanger à leur manière de vivre.  Après avoir  rendu  ses comptes à sa fille, dont toute la f  CdM-3:p.588(22)
ge-Popinot.  En 1800, le Père Boirouge avait  rendu  ses comptes à ses trois enfants, qui av  eba-Z:p.393(22)
n homme auquel la seconde Restauration avait  rendu  ses titres et la pairie.  Cet homme, he  CdM-3:p.543(34)
t les bourrades, que ce savant égoïste avait  rendu  ses trois esclaves aussi fidèles, aussi  Pay-9:p.300(18)
 jouer ne sachant aucun jeu de cartes, avait  rendu  Séverine entièrement maîtresse de ses s  Dep-8:p.763(27)
e le général de la cavalerie vendéenne avait  rendu  si célèbre, et par sa hardiesse et par   M.M-I:p.703(29)
ssi, cet homme, qu'une longue pratique avait  rendu  si savant, s'était-il empressé de dével  EnM-X:p.928(38)
atteindra, je crois, à ce chiffre qui vous a  rendu  si vertueux.  Et je sais si bien que, p  M.M-I:p.583(28)
-elle.  Elle mentait, mais ce mensonge avait  rendu  son bien-aimé moins triste d'avoir jeté  EnM-X:p.876(20)
 que Flore pleurait.  Le vieux médecin avait  rendu  son fils très malheureux, surtout depui  Rab-4:p.393(33)
ait remettre ce poulet à mon esclave qui m'a  rendu  sous enveloppe mon programme mouillé de  Mem-I:p.268(10)
enfaits.  D'ailleurs, votre argent vous sera  rendu  sous peu de jours.     — Mon argent ! c  Bet-7:p.166(24)
ine avait le nez retroussé de son père, mais  rendu  spirituel par la finesse du modelé, sem  CéB-6:p.103(17)
id jusqu'à repousser la confiance, avait été  rendu  sublime par l'exercice des vertus catho  CéB-6:p.171(24)
naire, il est assez pédant, la politique l’a  rendu  suffisant; mais il a fini par épouser M  Pie-4:p..23(41)
re nécessaire au bas du jugement de non-lieu  rendu  sur mon rapport qui mettait en liberté   SMC-6:p.799(32)
ie, où quelques équipées libérales l'avaient  rendu  suspect au gouvernement autrichien.  Le  Gam-X:p.461(18)
 tu auras une force indomptable.  Je t'aurai  rendu  ta belle-mère souple comme un gant; car  CdM-3:p.651(17)
le plaisir de voir que la Providence n'a pas  rendu  tant de dévouement inutile. "     — Et   Env-8:p.315(42)
 M. Pichot, et sous la direction actuelle, a  rendu  tant de services aux gens de lettres; m  Lys-9:p.962(.5)
   « En France, Rousseau est le seul qui ait  rendu  témoignage par ses actes autant que par  Emp-7:p.884(33)
ticularité de sa figure l'eût, à elle seule,  rendu  terrible à voir.  Cette figure socratiq  Ten-8:p.503(22)
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t dans lequel le mettait la Science, l'avait  rendu  timide et enfant dans toutes les questi  RdA-X:p.816(.4)
lancolie, rongé par cette pensée : « Tu t'es  rendu  toi-même indigne d'elle. »  La vie lui   FMa-2:p.230(24)
ù Raphaël lut son arrêt de mort.  Découragé,  rendu  tout à coup au sentiment vrai de sa sit  PCh-X:p.284(14)
s de la Garde impériale.     — Mais elle m'a  rendu  tout ce qu'elle me devait, s'écria Agat  Rab-4:p.340(32)
 la tête avec fierté.  " Cette injustice m'a  rendu  tout entier à mon innocence.  Ma vie au  Aub-Y:p.109(32)
vre longtemps; mais en quelques jours elle a  rendu  tout irréparable.  Je ne te dirai pas m  Mem-I:p.400(12)
es insensées de notre époque n'ont-elles pas  rendu  tout le charme de la nouveauté à des vé  CdV-9:p.637(10)
la beauté de Marianna, à qui l'aisance avait  rendu  tout son éclat.  Il revint dès lors cha  Gam-X:p.498(38)
condaires jouent si bien le génie qu'ils ont  rendu  toute grande illustration impossible.    M.M-I:p.620(.4)
'ai sa carte : F., baron de Macumer.  Il m'a  rendu  toute réponse impossible, il n'y a qu'à  Mem-I:p.266(22)
use à Charles, que le séjour des Indes avait  rendu  très séduisant : son teint avait bruni,  EuG-3:p1184(22)
d'un cabinet dont les meubles n'auraient pas  rendu  trois cents francs à l'hôtel des commis  HdA-7:p.782(33)
 répondit : « Si je les aime !  J'en ai déjà  rendu  trois, ajouta-t-elle en soupirant, je n  Med-9:p.394(25)
  Dès qu'un homme aimé s'absente, l'eût-elle  rendu  trop heureux, toute femme imagine qu'il  Pet-Z:p.150(15)
marge d'une fleur, et tout a été dit, elle a  rendu  un jugement sans appel à émouvoir le pl  AÉF-3:p.697(.9)
ersuadât aux nonnes que le diable leur avait  rendu  visite.  Ce dernier parti triompha dans  DdL-5:p1032(26)
outes celles qui paperassent sur le globe, a  rendu , comme vient de le dire Son Excellence,  Emp-7:p1113(27)
 ruine de l'impétrant, reprit-il.  La Cour a  rendu , dans cette affaire, un arrêt qui prouv  CéB-6:p.306(41)
emerciements pour le service que vous m'avez  rendu , en m'obligeant à me sonder le coeur; c  M.M-I:p.532(42)
e Soudry, dont le personnage, pour être bien  rendu , exige toutes les minuties du pinceau.   Pay-9:p.258(.7)
 moi, il m'appartient, obtenez qu'il me soit  rendu , j'abandonnerai tout le reste.     — Hé  CdT-4:p.235(33)
ard au curé qui se trouva sans parole.  J'ai  rendu , je le vois, la vie impossible à cette   U.M-3:p.888(26)
ant le point de départ politique; il a enfin  rendu , littérairement parlant, l’impossible,   Ten-8:p.493(30)
ole d'honneur !) a tenu parole.  Elle vous a  rendu , madame, comme elle le dit si spirituel  Bet-7:p.327(10)
uprès de Madame.  Pour un très léger service  rendu , mais capital pour la duchesse, lors de  SMC-6:p.720(.6)
oyé tout son argent, et son parrain le lui a  rendu , mais doublé.  Vous ne faites attention  U.M-3:p.776(.8)
 dus, il y aura, l'arrêt de la cour une fois  rendu , matière à d'autres contestations, à pr  I.P-5:p.619(29)
bre en mansarde et de la nuit où vous m'avez  rendu , par votre délicate obligeance, mon ave  EuG-3:p1186(38)
u de reconnaissance du service que je lui ai  rendu , qu'il n'a jamais voulu remettre les pi  Sar-6:p1072(29)
de votre propre aveu, fait dans votre compte  rendu , vous saviez dès le 30 décembre 1835 su  Lys-9:p.960(31)
rsé intégralement le service que vous m'avez  rendu ; donc, je ne vois pas pourquoi je vous   Cho-8:p1086(23)
tout ! le titre de marquis ne nous a pas été  rendu ; et, pour le reprendre, il doit épouser  SMC-6:p.482(.8)
eau ?     — La duchesse de Carigliano me l'a  rendu .     — Vous le lui avez demandé ?     —  MCh-I:p..92(24)
 vivre jusqu'au grand jour où l'arrêt serait  rendu .  Son coeur palpitait sans raison, disa  CéB-6:p.304(24)
 conserver le mari, le père qu'il leur avait  rendu .  Un soir, Victorin Hulot en voyant son  Bet-7:p.302(.7)
xcuse tout, grâce au service que vous m'avez  rendu . »     Mme du Gua perdit contenance en   Cho-8:p1134(18)
e dut !  Endre nus, la tuc t'Hérufille fus a  renti  ein vier zerfice en fus ôdant cedde zan  Bet-7:p.179(.3)
r lui; mais elle sera entre mains tierces et  rendue  à la famille après votre élection et l  Cab-4:p1055(33)
e brutalisez ainsi, dit en pleurant la Cibot  rendue  à la liberté, moi qui me jetterais dan  Pon-7:p.581(36)
ns me révolter contre l'énormité de la somme  rendue  à la place de celle que j'avais prêtée  Env-8:p.277(30)
anche, je t'avouerai que je ne me serais pas  rendue  à leurs désirs, si je n'avais entrevu   Cho-8:p.969(38)
 cents francs de pension viagère dans la loi  rendue  à propos de cette machine infernale en  Deb-I:p.879(19)
r un paquebot anglais, de la comtesse Octave  rendue  à sa famille, après des événements de   Hon-2:p.592(37)
is de jouer celui d'une femme que vous aviez  rendue  à toutes les saintetés du coeur.  La v  Cho-8:p1146(10)
s courageuses considérations.  La propriété,  rendue  accessible au paysan et au petit bourg  CdV-9:p.819(.6)
s de grandes dépenses, la Loire pouvait être  rendue  accessible aux vaisseaux de commerce e  Cat-Y:p.233(36)
ros yeux d'un vert pâle et saillants eussent  rendue  assez laide si déjà les traits écrasés  Rab-4:p.395(25)
e des liens de la chair, et se trouver comme  rendue  au monde d'où elle vient ?  Le plaisir  DBM-X:p1161(.3)
 appel est intervenue une sentence arbitrale  rendue  au souverain, qui contient un blâme sé  Lys-9:p.925(12)
ie normand qui, dans le délire d'une passion  rendue  avec un sentiment digne de Byron, exig  Mus-4:p.660(.5)
ons, regarde-moi ? »     Cette scène l'avait  rendue  belle comme une jeune femme, et de tou  RdA-X:p.723(26)
noir, tu m'as jeté ton sang au coeur, il m'a  rendue  brûlante de la tête aux pieds !  Ah !   M.M-I:p.582(17)
espèce de maillot en laine blanche tricotée,  rendue  brune par un usage infiniment trop pro  CéB-6:p.239(24)
uels la baronne Delphine de Nucingen s'était  rendue  célèbre.     La baronne avait la préte  CéB-6:p.230(42)
non ! cependant une malheureuse faillite l'a  rendue  célèbre.  N'ayant pas assez de fortune  AÉF-3:p.714(30)
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ortrait de M. de Chateaubriand par Girodet a  rendue  célèbre; mais il la prend moins pour l  FdÈ-2:p.300(42)
croissantes exigences de la vie actuelle ont  rendue  commune.     « Nous faisons maigre, di  Env-8:p.239(25)
à personne, pas même à sa femme, qui s'était  rendue  coupable de quelques indiscrétions en   Cat-Y:p.393(32)
lpiter Natalie, la discussion du contrat m'a  rendue  défiante et m'inspire quelques doutes.  CdM-3:p.608(14)
 un tour ingénieux, une pensée vive vivement  rendue  dont ce vaste répertoire faisait son p  eba-Z:p.813(20)
ans tous ses actes, la religion s'était donc  rendue  également complice et des vertus et de  M.C-Y:p..17(.8)
assit à son bureau, et chacun l'imita.     «  Rendue  en juin mil huit cent quatorze (en tou  CoC-3:p.319(17)
quête, la causerie et la conspiration.     «  Rendue  en...  Hein ? papa Boucard, quelle est  CoC-3:p.313(.1)
 Et Godeschal reprit la phrase commencée : «  rendue  en...  Y êtes-vous ? demanda-t-il.      CoC-3:p.312(39)
'est le : Portez arme ! de la Basoche.     —  Rendue  en... en ?... demanda Godeschal.  Dite  CoC-3:p.313(23)
e sens de la fameuse et si loyale ordonnance  rendue  en... « Attendez, dit Godeschal aux tr  CoC-3:p.312(31)
érant cette peinture naïve, le temps l'avait  rendue  encore plus grotesque par quelques inc  MCh-I:p..40(40)
 faire une visite de politesse; ils me l'ont  rendue  et nous ont invités à dîner; l'hiver n  Lys-9:p.990(18)
 dans lequel vivait la famille Claës l'avait  rendue  étrangère à ce mouvement social.  Quoi  RdA-X:p.797(.2)
Mon ami, je ne te reprocherai rien.  Tu m'as  rendue  heureuse, trop heureuse; je n'ai pu so  RdA-X:p.754(25)
 une femme heureuse...  Oui, vous l'aureriez  rendue  heureuse... ça se voit, vous étiez tai  Pon-7:p.607(29)
ds des vieillards, des impuissants qui t'ont  rendue  hideuse.  Cependant quelques hommes au  JCF-X:p.326(12)
s il a réveillées en moi, mais certes il m'a  rendue  honteuse de moi-même, dit Béatrix.  Je  Béa-2:p.802(29)
 dans la marche de cette affaire, et l'avait  rendue  impossible en voulant procéder légalem  Fer-5:p.892(37)
éparer à jamais de celui que j'aime : on m'a  rendue  indigne de lui...  Jamais, dit-elle av  U.M-3:p.951(.6)
, les yeux baignés de larmes, la douleur m'a  rendue  injuste.  Vous serez un frère pour moi  PGo-3:p.252(39)
c.  La patience de vingt années pouvait être  rendue  inutile.  Ce chef-d'oeuvre humain de l  Béa-2:p.682(34)
roid en regardant le vieillard, qui vous l'a  rendue  jeune, belle, fraîche, ranimée, qui l'  Env-8:p.411(10)
il d'aigle les savantes manoeuvres qui l'ont  rendue  la victime d'une politique infernale.   Phy-Y:p1081(35)
 avant le commencement de cette histoire, et  rendue  le troisième jour complémentaire de l'  Cho-8:p.909(39)
 dans la petite maison de maraîcher que j'ai  rendue  libre, ce sera mon petit cousin, le ba  Hon-2:p.560(.5)
e Mme de Listomère de la méprise qui l'avait  rendue  maîtresse d'une lettre d'amour qui n'é  ÉdF-2:p.176(39)
e soirée, en un moment, Mme Marneffe s'était  rendue  maîtresse de l'artiste ensorcelé.  « C  Bet-7:p.319(.4)
énage, et paraissait-elle s'être entièrement  rendue  maîtresse de Postel, trop heureux d'av  I.P-5:p.558(24)
réflexion suivante :     « Telle femme s'est  rendue  malheureuse pour la vie, s'est perdue,  Phy-Y:p.965(.4)
grosse bête, qui t'a mise à la chaîne et t'a  rendue  malheureuse.  S'il a besoin de toi, no  PGo-3:p.242(24)
 sa libératrice, une négresse, après l'avoir  rendue  mère afin d'en tirer plus d'argent.  P  I.P-5:p.437(16)
 rend mon Louis heureux; mais le mariage m'a  rendue  mère et je vais être heureuse aussi !   Mem-I:p.311(14)
xigeante des femmes; mais quand elle se sera  rendue  nécessaire, elle vous dominera lenteme  Lys-9:p1095(11)
ombres des malheureux à qui la vie avait été  rendue  odieuse par des tortures morales, se l  eba-Z:p.751(.7)
ites par l'effet de cette sympathie, si bien  rendue  par Charlet, qui rend le soldat père d  M.M-I:p.485(29)
nsouciance, d'étonnement non prémédité, bien  rendue  par la manière vague dont flottaient l  FdÈ-2:p.283(42)
ette belle conception, qui fut admirablement  rendue  par le chanteur et surtout bien compri  Mas-X:p.597(34)
t pas lui faire grâce, sa sentence ayant été  rendue  par les États de Suède; mais il ferma   I.P-5:p.693(18)
our payer une somme qu'elle savait avoir été  rendue  par son mari avant qu'il mourût, mais   Ser-Y:p.768(17)
x-tu devenir duchesse ?     — Le malheur m'a  rendue  philosophe, répondit-elle en faisant u  M.M-I:p.638(33)
situation physique, déjà si dangereuse, mais  rendue  plus grave encore par des imprudences   Fer-5:p.880(39)
 des chagrins secrets avaient insensiblement  rendue  plus triste de jour en jour, semblait   PGo-3:p..72(.7)
vivre.  — Mais qu'as-tu fait ?  — Je me suis  rendue  poitrinaire au plus haut degré en quel  Mem-I:p.399(35)
i mourait-il de faim.  Sa femme, qu'il avait  rendue  presque imbécile par ses mauvais trait  Med-9:p.471(14)
 à la bibliothèque de l'Arsenal, qui lui fut  rendue  quand il était MONSIEUR.  L'abbé Grosi  Int-3:p.487(10)
lattée d'une distinction que les auteurs ont  rendue  rare depuis qu'ils sont devenus un pou  I.P-5:p.493(42)
té, je me lève, je passe dans ce cabinet où,  rendue  savante par les expériences de ma mère  Mem-I:p.381(15)
rait.  Enfin, la félicité de l'amour l'avait  rendue  si brillante, que sa beauté lui inspir  MCh-I:p..73(12)
u dernier moment elle montre ce goût qui l'a  rendue  si célèbre, et nous dispense les tréso  Mem-I:p.402(15)
conduite et les confidences du comte avaient  rendue  si curieuse à observer.  Nous étions d  Hon-2:p.563(.3)
résina qu'une incroyable fatalité avait déjà  rendue  si funeste à l'armée.  L'apathie de ce  Adi-X:p.986(10)
hercher pourquoi et comment nos moeurs l'ont  rendue  vicieuse.     Le système de lois et de  Phy-Y:p1000(18)
e changement indiquait le phénomène de l'âme  rendue  visible, éteignant la forme sous sa ra  M.M-I:p.572(.5)
es receleurs et les complices de Georges fut  rendue , Corentin restreignit sa surveillance   Ten-8:p.595(32)
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dre la poche; et, quand son frère la lui eut  rendue , elle disparut en poussant un grand so  M.C-Y:p..63(41)
t Mélas a des forces supérieures.  Gênes est  rendue , et Masséna a commis la faute de s'emb  Ten-8:p.691(.2)
ur des champs ?  Cette scène, pour être bien  rendue , exige à la fois un grand paysagiste e  CdV-9:p.846(17)
a position que le retour des Bourbons leur a  rendue , mon père et ma mère continuent d'habi  Mem-I:p.203(19)
, votre oncle, à la parole de qui je me suis  rendue ; il a été mon confesseur, je l'ai gard  Hon-2:p.593(16)
 yeux, à la fois doux et fiers, y était bien  rendue .  La sagacité, de laquelle ses lèvres   Rab-4:p.284(38)
 si je me suis trompée.  Voici ce qui nous a  rendues  amies intimes.  Pendant trois ans, de  Béa-2:p.716(19)
de la foudroyante majesté de Dieu, n'ont été  rendues  avec autant de vigueur.  Devant cette  Fer-5:p.889(36)
r, enfin la plupart des femmes que l'amour a  rendues  célèbres ne manquent ni d'imperfectio  RdA-X:p.681(21)
elles auraient voulu tout un livre pour être  rendues  dans leur abondance melliflue et avec  SdC-6:p.997(30)
étrables molécules, purifiées par l'homme et  rendues  homogènes, se désagrègent; et, sans ê  SMC-6:p.821(39)
ent exigeantes qu'au moment où elles se sont  rendues  indispensables, ou quand il s'agit d'  Bet-7:p.324(21)
nant ces dernières révélations si habilement  rendues  inutiles.  — Il y a peut-être dans Li  CdV-9:p.742(33)
péristyles à voûtes couvertes de fresques et  rendues  légères par l'outremer du ciel où vol  Mas-X:p.545(.7)
 vers sa femme et sa fille que son mot avait  rendues  pâles, pas de bêtises, vous deux.  Je  EuG-3:p1096(.6)
 toutes les merveilles des Vénus révérées et  rendues  par le ciseau des Grecs.  L'artiste n  Sar-6:p1060(38)
r, pleines d'arabesques divines entrevues et  rendues  par Raphaël.     La nature morale ava  Pie-4:p.129(33)
avait fait porter à son hôpital les matières  rendues  par Vautrin, afin de les analyser chi  PGo-3:p.216(23)
ut chez les femmes que leur profession avait  rendues  sédentaires pendant longtemps comme M  Pie-4:p.102(30)
ques et russes que les désastres de 1814 ont  rendues  si malheureusement populaires en Fran  Med-9:p.482(35)
t répété quelques idées que la littérature a  rendues  triviales, mais qu'importe de quelle   P.B-8:p..73(.5)
 si fines, si neuves et si curieusement bien  rendues , bénir l'amour qui a rafraîchi mon âm  Mem-I:p.257(37)
servations, aussi vraies que spirituellement  rendues , contrarient notre système précédent;  Phy-Y:p1029(14)
s lumières, les demi-teintes sont fidèlement  rendues .  Ce jeu poétique de mon imagination   PCh-X:p.120(18)
lques liaisons d'ancienne date, des services  rendus  à des personnages alors en faveur, le   I.P-5:p.161(38)
y avait la noblesse, le talent, les services  rendus  à l'État; mais aujourd'hui la loi fait  Bet-7:p.428(.9)
nsion, et déjà de grands services auront été  rendus  à la chose publique.     MÉDITATION VI  Phy-Y:p.976(.8)
Entrons », répondit Gérard.     Les soldats,  rendus  à la liberté par un mot de leur chef,   Cho-8:p1043(28)
 que vos tromperies sont encore des hommages  rendus  à la supériorité de nos sentiments, qu  DdL-5:p.954(.9)
 leur fortune à un enlèvement.  Les services  rendus  à Minoret, à Massin et à Crémière, la   U.M-3:p.948(17)
s services que ce patriarche de la fashion a  rendus  à sa patrie !... »     Et alors la pub  Pat-Z:p.229(15)
mpu vif; mais en faveur des services qu'il a  rendus  à son maître, peut-être obtiendra-t-il  EnM-X:p.955(19)
s maisons où il régnait que sur les services  rendus  à une congrégation de laquelle il fut   DFa-2:p..70(32)
es par le divin présent de la pensée, nous a  rendus  aptes à éprouver des sensations et des  Phy-Y:p.956(26)
Vinet fut nommé député, les services qu'il a  rendus  au nouveau gouvernement lui ont valu l  Pie-4:p.161(.2)
 femme par de constants services secrètement  rendus  au vieil avare, et arrivait toujours à  EuG-3:p1037(16)
e, de là les emprunts qui en définitive sont  rendus  aux pauvre !  Voltaire a dit : Canaux,  CéB-6:p.150(.1)
'appartement que vous voulez prendre se sont  rendus  aux raisons et à la prière d'un père a  Env-8:p.336(34)
es sentiments, le bonheur de l'amour y était  rendus  avec une sorte de magie.  Le chef-d'oe  Ven-I:p1094(.3)
 de soeurs n'aiment leurs frères.  Il nous a  rendus  bien pauvres, mais qu'il vienne, il pa  I.P-5:p.642(41)
ne émule de ces esprits célestes que tu m'as  rendus  chers.  Ta conduite sera bientôt récom  I.P-5:p.322(38)
de Socrate et celui de Jésus-Christ seraient  rendus  contre eux en 1831 a comme autrefois à  CdV-9:p.821(.3)
iales avec cette grâce et cet esprit si bien  rendus  dans sa scène avec monsieur Dimanche.   Elx-Y:p.486(41)
ur toute sa rédaction, y compris les comptes  rendus  de théâtre.     — Tu n'as jamais fait   I.P-5:p.432(.2)
 de Goupil produisit ce que dans les comptes  rendus  des séances législatives les journalis  U.M-3:p.843(40)
 Beaucoup de récits, riches de situations ou  rendus  dramatiques par les innombrables jets   Fir-2:p.141(.5)
uveurs, quelques ronflements très accentués,  rendus  encore plus sonores par la planches cr  Aub-Y:p.100(10)
 ces jeunes gens que leurs aventures avaient  rendus  fameux dans le Département.  Mme d'Hau  Ten-8:p.600(38)
 avons causé comme des gens que le malheur a  rendus  frères, et je lui ai dit : " Je m'en v  L.L-Y:p.652(16)
ous pardonnent pas les désordres qui les ont  rendus  heureux.  Profitez de cette maxime due  Pax-2:p.119(33)
ndie.  En Bretagne, les royalistes s'étaient  rendus  maîtres de Pontorson, afin de se mettr  Cho-8:p.956(33)
onsieur le marquis, les preuves des services  rendus  ne seront-ils pas alors inutiles.  Je   Cho-8:p1128(.6)
le Roi récompensa tout ensemble les services  rendus  par le prévôt qui sut concilier la rig  Emp-7:p1023(32)
e retrouver les mouvements de mon coeur bien  rendus  par les phrases du musicien.  Ma passi  PCh-X:p.174(.8)
re des deux frères en rappelant les services  rendus  par leur père, et l'oubli qu'en avait   Rab-4:p.467(43)
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inquante mille livres en bois, généreusement  rendus  par Napoléon.  Ainsi, biens et personn  DdL-5:p1011(25)
, d'affiche.  Ses sentiments sont simplement  rendus  parce qu'ils sont vrais. Elle est fran  Pat-Z:p.248(35)
 remercier Derville des services qu'il avait  rendus  pendant quinze années aux premières fa  eba-Z:p.422(22)
anceté, de bonhomie apparente et de services  rendus  pour se faire supporter, car chacun dé  Dep-8:p.806(39)
n de jaunâtres orbites.  Les os maxillaires,  rendus  saillants par une maigreur indescripti  Sar-6:p1052(.8)
le voyez, nous sommes francs.  Moreau nous a  rendus  ses ennemis, nous l'avons surveillé.    Deb-I:p.755(18)
age.     — Je vais t'expliquer ce qui vous a  rendus  si bons amis, dit Clémentine.  La diff  FMa-2:p.211(16)
 embaumés que le goût de la reine Hortense a  rendus  si célèbres.     « Mon Dieu, combien c  DFa-2:p..31(15)
irmes, les fripons, ou ceux que le malheur a  rendus  stupides.  Nous obtenons bien quelquef  Env-8:p.325(15)
rticle du Code est interprété par les arrêts  rendus  sur la matière; il faudrait cependant   CéB-6:p.281(28)
 ces détails qui semblent grotesques étaient  rendus  terribles par deux petits yeux placés   Ten-8:p.513(37)
es réputations dues au travail, aux services  rendus , au talent soient des privilèges accor  Béa-2:p.906(26)
r, il faut une immense fortune, des services  rendus , de très hautes protections.  Cette mi  I.P-5:p.284(.9)
vernement constitutionnel, tous les services  rendus , fit donner à des femmes titrées malhe  Rab-4:p.344(24)
enfants établis, sa femme morte, ses comptes  rendus , le bonhomme possédait la maison que l  eba-Z:p.396(10)
devint blême et se dégrisa.     « Vous voilà  rendus , messieurs, dit Pierrotin en arrêtant   Deb-I:p.806(19)
affiche rien, ses sentiments sont simplement  rendus , parce qu'ils sont vrais.  Franche, el  Fir-2:p.150(40)
 récompense de son dévouement et de services  rendus , quand éclata l'orage de juillet 1830,  A.S-I:p.967(15)
olontiers service, et parmi ceux qu'il avait  rendus , un des plus éclatants était certes l'  Cat-Y:p.224(20)
nt de fois remercié des services qu'il avait  rendus  ?  Lui Birotteau, dont les opinions in  CéB-6:p.284(.2)
 000 francs, et il les eut.     — Les a-t-il  rendus  ?... »     S. pouvait calomnier O.  Sa  Pat-Z:p.281(29)
tait arraché violemment à de grands services  rendus ; aussi cette disgrâce le frappa-t-elle  eba-Z:p.358(12)
utre, d'un dîner ou d'une soirée acceptés et  rendus .  Ce salon mixte où se rencontrent la   V.F-4:p.846(.8)
du commissariat général à de grands services  rendus .  Cet homme, vieilli dans la pratique   SMC-6:p.531(41)
 pour les donner à Roguin, qui les lui avait  rendus .  Claparon inquiet jouait son rôle au   CéB-6:p.197(.1)
 livrer la robe que si les mille francs sont  rendus .  Le bal est demain, la robe est prête  PGo-3:p.259(.5)
uviennent toujours des services qu'on leur a  rendus .  Les gens du Roi vont dans quelque te  SMC-6:p.883(40)
flamande, quand les accessoires en sont bien  rendus .  Pourquoi ?  Peut-être est-ce, parmi   RdA-X:p.658(22)

rendormir
es, il vous laisse tranquille.  Et vous vous  rendormez  bercé par le bruit vague des premiè  Pet-Z:p..34(15)
née et sa bougie dans les bobèches, enfin se  rendormir  malgré des travaux pressés.     Il   Pet-Z:p..33(28)
e, qui peut les prendre, les rassurer et les  rendormir  quand quelque horrible cauchemar le  Mem-I:p.350(.4)
oulot étaient éveillés, ne pouvaient plus se  rendormir , et faisaient observer que la journ  Pon-7:p.705(29)
m'as si bien réveillée que je n'ai pas pu me  rendormir .  Il faudra être bien sage, bien ge  Pie-4:p..78(19)
 le temps à lui conter des histoires pour le  rendormir .  Sa toux est purement nerveuse, je  Lys-9:p1016(.6)
mis depuis sa maladie.  Elle se recoucha, se  rendormit  après une vive agitation et se souv  U.M-3:p.960(21)
a coutume, à la tranchée, fut cause qu'il se  rendormit  sans aucune crainte.  Mais la même   U.M-3:p.963(.1)
omme pour approuver son mari.  Le colonel se  rendormit , et les deux époux arrivèrent à Tou  F30-2:p1057(.8)

rêne
avalier, qui descendit de cheval, tendit ses  rênes  à son compagnon et s'avança en ouvrant   Cat-Y:p.341(38)
 faisaient vieux avant le temps; il jeta les  rênes  au laquais à cheval qui suivait sa voit  F30-2:p1039(17)
 char attelé de deux chevaux blancs dont les  rênes  avaient la couleur et l'éclat de l'auro  Ser-Y:p.782(38)
ressemblait à un habile cocher qui tient les  rênes  d'un attelage à quatre chevaux et s'amu  CdM-3:p.572(.4)
e moelleux coussins.  Nous te destinions les  rênes  de cet empire macaronique et burlesque,  PCh-X:p..91(33)
e sujet.  Depuis que M. le préfet a pris les  rênes  de cette administration, si calomniée e  Bet-7:p.389(20)
rien par des vieillards jaloux de garder les  rênes  de l'État dans leurs mains débiles, tan  Fer-5:p.801(36)
e, les ennemis du trône; et, pour garder les  rênes  de l'État entre ses mains, elle usa de   Cat-Y:p.384(42)
art.  « Ce trio m'a pris entre les mains les  rênes  de l'État que j'ai attendues bien longt  Cat-Y:p.250(31)
 Lucien revoyait Paris, il ressaisissait les  rênes  de la domination que ses mains inhabile  I.P-5:p.705(31)
 peine des plus grands malheurs, prendre les  rênes  de la machine si elle se sent plus inte  Mem-I:p.270(27)
absorbé par mes travaux, je lui ai remis les  rênes  de notre administration domestique.      RdA-X:p.821(10)
lement en tenant jusqu'au dernier soupir les  rênes  de ses millions.  Au moment où le bonho  EuG-3:p1167(24)
 voir sa confusion, s'occupait à démêler les  rênes  de son cheval.  Benassis reprit bientôt  Med-9:p.479(24)
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s la Grosse !), au moment où Elle reprit les  rênes  de son royaume, comprit... (qu'est-ce q  CoC-3:p.312(16)
ne te grise pas.  Si je n'avais pas pris les  rênes  de ta passion, où en serais-tu aujourd'  SMC-6:p.479(.9)
s connaissez Adam.  Si je vous abandonne les  rênes  de votre fortune, il vous faudra déploy  FMa-2:p.234(32)
résidait le conseil et tentait de saisir les  rênes  du gouvernement par des actes habilemen  Cat-Y:p.387(22)
tés, ses derniers efforts pour ressaisir les  rênes  du pouvoir, son désir de vivre, l'abus   Cat-Y:p.389(28)
 croupe luisante sous le quadruple lacis des  rênes  et des guides que vous savez manier ave  Pet-Z:p..37(24)
 orgies où, comme des chevaux échappés, sans  rênes  et sans frein, les jeunes gens se livre  eba-Z:p.691(22)
mmes à pied en fort bon équipage avecque des  resnes  de soye blanche.  Puis après, marchoie  Cat-Y:p.188(11)

René
t devaient le rendre impatient de surprendre  René  à l'oeuvre.     La vieille fontaine situ  Cat-Y:p.397(.8)
     « Vous voilà par ici, mademoiselle, dit  René  à Suzanne en la voyant entrer; c'est pas  V.F-4:p.832(25)
en riant.     La jolie fille monta, laissant  René  achever une écuellée de galette de sarra  V.F-4:p.832(29)
t j'y veux demeurer jusqu'à ce que mon petit  René  ait fini la sienne, qui commence.     Po  Mem-I:p.373(16)
inéraire : ah ! si l'on publiait aujourd'hui  René  dans une Revue, qu'est-ce que cela ferai  CSS-7:p1204(18)
ttelé d'un nouveau cheval, ayant à ses côtés  René  en livrée.  Le premier acte de son admin  V.F-4:p.915(17)
i valent les meilleures murailles de geôle.   René  lui-même a été gardé à vue dans sa chamb  Cat-Y:p.423(28)
avec notre dauphin, dit-elle en souriant, et  René  ne m'a rien fourni depuis la mort de la   Cat-Y:p.418(26)
es, et peut-être des poisons qu'il fournit à  René  pour payer l'hospitalité et la protectio  Cat-Y:p.419(28)
'ai pas voulu me fier à cette grosse bête de  René  pour savoir de vos nouvelles, et je suis  V.F-4:p.907(10)
nt d'ordonnance, et l'emmenait pour servir.   René  s'empiffrait alors avec les domestiques.  V.F-4:p.832(21)
qui puisse jamais se trouver; tandis que mon  René  sera le plus hardi, le plus aventureux e  Mem-I:p.375(43)
 calme en étudiant la raison des choses, mon  René  tempête, s'ingénie, combine en parlottan  Mem-I:p.376(.6)
 Champagne y avaient leur cour, comme le roi  René  tenait la sienne en Provence, répondait   Pie-4:p..65(15)
 les gens du Roi ? demanda Cosme.     — Chez  René  », répondit Marie.     Cosme et Laurent   Cat-Y:p.439(28)
 pouvoir épier les secrets du laboratoire de  René , chez qui Cosme Ruggieri allait souvent.  Cat-Y:p.396(12)
, Julie d'Étanges, mon oncle Tobie, Werther,  René , Corinne, Adolphe, Paul et Virginie, Jea  AvP-I:p..10(21)
tout le bonheur est de lire vos poésies.  De  René , je suis venue à vous.  La mélancolie co  M.M-I:p.514(.8)
es, où il le laissera référendaire.  Quant à  René , la marine en fera sans doute un diploma  Mem-I:p.373(24)
uand notre drôle n'a plus voulu se servir de  René , la rusée a bien deviné sur quoi portaie  Cat-Y:p.399(.4)
able, au lieu de la jeter, Madame disait : «  René , laissez cela, Monsieur ne l'a pas mis l  V.F-4:p.933(23)
r Jacquelin devenu exclusivement cocher, par  René , le groom, par un chef venu de Paris, ca  V.F-4:p.924(31)
r les toits de la maison voisine de celle de  René , le maréchal de Retz s'assit en se disan  Cat-Y:p.397(19)
, Henri IV, le Régent, Werther, Saint-Preux,  René , le maréchal de Richelieu réunis dans un  PrB-7:p.809(18)
 partait des combles de la maison où demeure  René , le parfumeur et le gantier de ma mère,   Cat-Y:p.418(17)
notre famille était déjà célèbre sous le roi  René , le roi Charles X ne refusera pas un Mau  Mem-I:p.339(30)
s, depuis l'Abécédaire de son marmot jusqu'à  René , livre plus dangereux pour vous entre se  Phy-Y:p1020(32)
Manon Lescaut, par Corinne, par Adolphe, par  René , par Paul et Virginie.  Ces touchantes h  Cab-4:p.963(36)
francs, qui serviront à doter et ma fille et  René , que je destine à la marine.  Mon petit   Mem-I:p.372(28)
re au faîte d'une maison voisine de celle de  René , que le Roi feignit de vouloir visiter.   Cat-Y:p.397(12)
vant à la maison d'un fameux parfumeur nommé  René , qui fournissait la cour, le Roi parut c  Cat-Y:p.395(42)
Les triomphes du frère ont stimulé mon petit  René , qui veut aller au collège comme son aîn  Mem-I:p.375(18)
lo, que son cadet Orosmane, que Saint-Preux,  René , Werther et autres amoureux en possessio  Béa-2:p.912(29)
'écria le grand maître, on ferme la porte de  René  !  Ne distingues-tu pas le pas de plusie  Cat-Y:p.399(30)
...  Continue, tu as grimpé sur la maison de  René  ?     — Oui, reprit le Roi.  En un momen  Cat-Y:p.418(28)
blir Athénaïs et ce pauvre petit mendiant de  René  ?  Ne devions-nous pas vivre de notre pl  Mem-I:p.372(24)
s mon Économie et nomenclature des voix pour  René .     Ce préambule, très personnel, et en  Pat-Z:p.306(.5)
 de l'heureux sous-préfet se trouve celui de  René .  Ce nom fut donné par le comte de Gondr  Dep-8:p.756(.5)
raille qui aboutit aux toits de la maison de  René .  Les gens qui ont établi là leurs fourn  Cat-Y:p.418(43)

Renée
s d'Armand-Louis de l'Estorade.  Notre chère  Renée  a beaucoup souffert, mais avec une pati  Mem-I:p.314(15)
 qu'il en soit ainsi promptement pour vous.   Renée  a fait préparer un appartement que je v  Mem-I:p.314(33)
e ta part de mes douleurs !...     XLVII      RENÉE  À LOUISE     1829.     Ma chérie, quand  Mem-I:p.358(16)
i.  Mille tendresses, mon ange.     XLII      RENÉE  À LOUISE     Ma petite fille a deux moi  Mem-I:p.345(.2)
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de grossesse, coquette !  Adieu.     XLV      RENÉE  À LOUISE     Tu te plains de mon silenc  Mem-I:p.348(15)
ration ont bien des secrets à se confier, et  Renée  a sans doute quelque confidence à me fa  Mem-I:p.399(26)
lque puissant de la terre, les enfants de ta  Renée  auront une active protection.  Adieu do  Mem-I:p.221(34)
s un silence de deux années, il est permis à  Renée  d'être inquiète de Louise. Voilà donc l  Mem-I:p.372(.6)
rat toute la somme qui doit revenir à ladite  Renée  dans leurs successions.  Dès sa majorit  Mem-I:p.219(22)
i ce soir a failli m'abandonner ?     XX      RENÉE  DE L'ESTORADE     À LOUISE DE CHAULIEU   Mem-I:p.278(.8)
e plus ?... »  Mille tendresses.     XXV      RENÉE  DE L'ESTORADE     À LOUISE DE CHAULIEU   Mem-I:p.298(17)
  Enfin nous serons ensemble.     XXVIII      RENÉE  DE L'ESTORADE     À LOUISE DE MACUMER    Mem-I:p.309(28)
l.  Mille tendresses, mon ange.     XXXI      RENÉE  DE L'ESTORADE     À LOUISE DE MACUMER    Mem-I:p.317(34)
ESTORADE     XXX     LOUISE DE MACUMER     À  RENÉE  DE L'ESTORADE     Janvier 1826.     Mac  Mem-I:p.315(26)
 vertu.     XXI     LOUISE DE CHAULIEU     À  RENÉE  DE L'ESTORADE     Juin.     Chère biche  Mem-I:p.280(28)
nheur !     XXVI     LOUISE DE MACUMER     À  RENÉE  DE L'ESTORADE     Mars 1825.     Comme   Mem-I:p.300(10)
ELIPE.     XXIV     LOUISE DE CHAULIEU     À  RENÉE  DE L'ESTORADE     Octobre 1824.     Ma   Mem-I:p.292(.3)
LOUISE     XXVII     LOUISE DE MACUMER     À  RENÉE  DE L'ESTORADE     Octobre 1825.     Je   Mem-I:p.304(23)
de.  Adieu.     VII     LOUISE DE CHAULIEU À  RENÉE  DE MAUCOMBE     Janvier 1824.    Commen  Mem-I:p.228(.4)
e ami,     DE BALZAC    I     À MADEMOISELLE  RENÉE  DE MAUCOMBE     Paris, septembre.     i  Mem-I:p.195(24)
ns de la route.  Adieu, mon ange !     V      RENÉE  DE MAUCOMBE À LOUISE DE CHAULIEU     Oc  Mem-I:p.218(.2)
rd leur eut annoncé son intention de prendre  Renée  de Maucombe sans dot, et de lui reconna  Mem-I:p.219(20)
aît excessivement heureux d'épouser la belle  Renée  de Maucombe, tel est le glorieux surnom  Mem-I:p.221(.3)
le d'Esgrignon, Mme Firmiani, Agathe Rouget,  Renée  de Maucombe; enfin bien des figures du   AvP-I:p..17(43)
i vos conseils uniquement pour vous réunir à  Renée  durant les sessions.  J'étudie avec ard  Mem-I:p.315(13)
is plus pleinement heureuse, j'ai songé à ma  Renée  et à son mariage de convenance, et j'ai  Mem-I:p.307(26)
les nommées la biche blanche et la mignonne,  Renée  et Louise !  Ah ! chère ange, quels pau  Mem-I:p.210(14)
votre terre de Chantepleurs.  Nous espérons,  Renée  et moi, que vous pousserez jusqu'à la C  Mem-I:p.314(11)
ordialité fraternelle, sinon avec faste.      Renée  m'a dit, madame, vos intentions pour no  Mem-I:p.315(.1)
e me conduire que par la lueur de tes yeux.   Renée  m'effraie, elle m'aime tant ! »     Mac  Mem-I:p.338(15)
médecin et l'accoucheur nous ont affirmé que  Renée  n'a pas le moindre danger à courir, car  Mem-I:p.314(25)
quand je devrais souffrir cent fois plus que  Renée  n'a souffert en accouchant de mon fille  Mem-I:p.346(11)
 Nous donnerons alors toutes les réponses de  Renée  parmi lesquelles nous avons dû faire un  Mem-I:p.193(17)
i ai dit : « Mon ange, je suis un enfant, et  Renée  pourrait avoir raison : c'est peut-être  Mem-I:p.338(.6)
ubans cerise, tout cela pâlissait devant une  Renée  que je ne m'attendais pas à trouver dan  Mem-I:p.329(.6)
s il a le génie de l'amour.     Voilà, belle  Renée , à quel point nous en sommes, a dit le   Mem-I:p.250(22)
et.     J'ai vu clair : je suis perdue. Oui,  Renée , à trente ans, dans toute la gloire de   Mem-I:p.393(39)
 ils veulent m'emmener en Espagne !     Ah !  Renée , ce désastre, je ne puis en dire qu'à t  Mem-I:p.356(33)
ver la maison de ton père. »  (Si tu savais,  Renée , ce qu'il y a de flatterie dans ce mot   Mem-I:p.300(28)
f, ennuyeux, insupportable.  Ne vois-tu pas,  Renée , ce qu'on veut faire de toi ? tu leur e  Mem-I:p.228(11)
 dans Paris où tu règneras, ta pauvre biche,  Renée , cette fille du désert, est tombée de l  Mem-I:p.221(.7)
i trouvée sur le seuil de cette porte.  Ah !  Renée , comme je me suis appuyé la tête sur to  Mem-I:p.200(.8)
ens pour plus de sûreté.     Lundi.     Ah !  Renée , comment sonder le coeur d'un homme ?    Mem-I:p.274(21)
ller coucher : la nuit était venue.     Oh !  Renée , dans la solitude, une pensée ravageuse  Mem-I:p.388(28)
e par laquelle il est adorée.  Pardonne-moi,  Renée , de m'être cachée de toi, de tout le mo  Mem-I:p.360(25)
le aime », m'a dit miss Griffith.  Dis donc,  Renée , est-ce qu'un homme pourra nous tromper  Mem-I:p.210(27)
i de ton coeur.  Mais enfin, je serai là, ma  Renée , et tu trouveras une amie dont le coeur  Mem-I:p.239(.1)
z souvent cette lettre hispano-sarrasine, ma  Renée , et vous y verrez que l'amour emporte t  Mem-I:p.266(13)
 demandé de te dire comment il est; mais, ma  Renée , il est impossible de faire le portrait  Mem-I:p.378(.8)
ourquoi je ne t'ai pas écrit; mais, ma chère  Renée , il n'y a ni phrases, ni mots, ni langa  Mem-I:p.377(.7)
 pompeux axiomes de la morale sociale.  Ah !  Renée , il y a cela d'admirable, que le plaisi  Mem-I:p.308(32)
me à soi, sans que personne le sache !  Oh !  Renée , j'ai compris alors la vie parisienne,   Mem-I:p.263(27)
 « Quand tu m'as permis de t'aimer, ma douce  Renée , j'ai cru au bonheur, mais aujourd'hui   Mem-I:p.256(35)
s dit sur sa laideur apparente !  Moi aussi,  Renée , j'ai philosophé.  J'ai pensé qu'il y a  Mem-I:p.261(38)
   Pour la première fois de ma vie, ma chère  Renée , j'ai pleuré seule sous un saule, sur u  Mem-I:p.346(.4)
ions judaïques de votre philosophie.  Tiens,  Renée , j'ai ta lettre sur le coeur, tu m'as e  Mem-I:p.266(15)
ose descendre et d'où elles viennent.     Ma  Renée , j'ai un trousseau de mariée !  Le tout  Mem-I:p.213(37)
urmentée.  Ce que tu vas nommer ma folie, ma  Renée , je l'ai voulu faire à moi seule, à ma   Mem-I:p.360(33)
 suivi des yeux sur la route.  Ah ! ma chère  Renée , je l'ai vu disparaître avec une affreu  Mem-I:p.389(15)
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e chrétienne est devant Dieu.     Hélas ! ma  Renée , je n'ai toujours point d'enfants.  Un   Mem-I:p.383(.1)
core tes compliments.     Vraiment, ma belle  Renée , je suis inquiète, j'ai peur que tu ne   Mem-I:p.298(.1)
e la jeune fille pour t'expliquer la femme.   Renée , je te comprends aujourd'hui.  Ce n'est  Mem-I:p.305(42)
enfants.  Avant de me lier avec moi-même, ma  Renée , je te supplie donc, si ce malheur m'at  Mem-I:p.363(.8)
'entretenir de tels prestiges ! Ô ma sublime  Renée , je te trouve bien grande maintenant !   Mem-I:p.306(17)
journaux t'auront appris, ma bonne et tendre  Renée , l'horrible malheur qui a fondu sur moi  Mem-I:p.355(10)
 À LA COMTESSE DE L'ESTORADE     20 mai.      Renée , le malheur est venu; non, il a fondu s  Mem-I:p.386(33)
  Tu crois me connaître ? point !     Voici,  Renée , le portrait de ta soeur autrefois dégu  Mem-I:p.211(19)
»     Samedi soir.     Voici donc, ma pauvre  Renée , les dernières lignes de la jeune fille  Mem-I:p.304(12)
t maternel de ton mari.  Sois tranquille, ma  Renée , les Lenoncourt, les Chaulieu, le salon  Mem-I:p.348(.4)
ndant appeler madame.    Vendredi matin.      Renée , ma belle sainte, mon bonheur me ramène  Mem-I:p.308(.6)
    15 octobre 1833.           Eh bien, oui,  Renée , on a raison, on t'a dit vrai.  J'ai ve  Mem-I:p.359(.6)
'ai palpité toute seule en me disant: « Ah !  Renée , où es-tu ? »  Donc, ta lettre a mis le  Mem-I:p.281(30)
ssages comme cela ! » dit-il.  Tu comprends,  Renée , que ta sombre philosophie et la morale  Mem-I:p.303(17)
ur moins que la veille, si je m'en aperçois,  Renée , sache-le, ce n'est pas à lui, mais à m  Mem-I:p.363(.3)
us que nous de grand dans l'âme ! »     Ah !  Renée , si je ne suis pas morte, c'est que Die  Mem-I:p.357(21)
et je te dois ainsi le bonheur d'y être.  Ma  Renée , si tu m'avais pu voir, le jour où je m  Mem-I:p.196(17)
ommandement m'a perdue une première fois.  Ô  Renée , si, comme moi, Gaston a compris l'infi  Mem-I:p.367(26)
e et qui, je le crains, me consumera.  Chère  Renée , toi qui disais dans tes extases d'amit  Mem-I:p.309(.8)
it-ce donc si tu me connaissais ! »     Oh !  Renée , tu brûles mes lettres, n'est-ce pas ?   Mem-I:p.274(15)
uté non pas aux yeux, mais au coeur.  Pauvre  Renée , un enfant coûte cher, n'est-ce pas ?    Mem-I:p.317(30)
 dire, il faut que tu le saches, car il y a,  Renée , un peu de testament dans cette lettre.  Mem-I:p.362(24)
ille; probablement tu en auras une, heureuse  Renée  !  Le mariage de mon frère et de Mlle d  Mem-I:p.343(19)
n mot et m'a suivie.  Quelles sensations, ma  Renée  ! car, après l'avoir attendu en proie à  Mem-I:p.282(.2)
te de cygnes blancs vogue sur l'étang.     Ô  Renée  ! il règne dans ce vallon un silence à   Mem-I:p.366(.8)
la préface de Mlle de La Vallière et sans ma  Renée  ! mais c'était une maladie, une maladie  Mem-I:p.196(34)
   À MADAME DE L'ESTORADE     Janvier.     Ô  Renée  ! tu m'as attristée pour plusieurs jour  Mem-I:p.238(.5)
ADE     Eh bien, tu es un amour de femme, ma  Renée ; et je suis maintenant d'accord que c'e  Mem-I:p.273(.7)
t en larmes.  Maintenant, je te remercie, ma  Renée ; je ne savais pas combien je suis aimée  Mem-I:p.338(17)
vous dirai qu'il a les traits et les yeux de  Renée .  C'est avoir eu déjà de l'esprit.  Mai  Mem-I:p.314(23)
tu ne m'en as rien dit !  J'ai reconnu là ma  Renée .  Il semble que tu devines mes souffran  Mem-I:p.346(16)
laisirs entiers, je te voudrais heureuse, ma  Renée .  Oh ! dis-moi que tu te sens venir au   Mem-I:p.309(.1)
sseur m'a envoyée de Chantepleurs ici.  Oh !  Renée ...  Mais je t'épargne tout ce que mon i  Mem-I:p.337(.6)

renégat
herché l'amitié, peut-être l'influence de ce  renégat  aurait-elle paralysé celle de Gaubert  Pay-9:p.166(34)
uissamment à l'histoire de cette vallée.  Ce  renégat  explique enfin l'utilité de la médioc  Pay-9:p.237(22)
time.  S'il méditait la ruine du château, le  rénégat  se flattait de tuer l'abbé Brossette   Pay-9:p.246(26)
 l'usurpation.  Le vieux meurtrier, le vieux  renégat , le vieil abbé de Watteville avait fi  A.S-I:p.986(39)
ans le salon de son neveu le prêtre apostat,  renégat , relaps, hérétique, l'ennemi de l'Égl  V.F-4:p.926(.3)
cie pas du tout.  Puis, personne n'estime un  renégat .  Ah ! si l'on m'avait offert cent mi  Deb-I:p.779(11)
ux et le plus illustre des meurtriers et des  renégats  dont les aventures extraordinaires s  A.S-I:p.913(10)

renfermer
s magistrats lui firent subir, Christophe se  renferma  dans un système de dénégation absolu  Cat-Y:p.312(27)
la vie privée du frère.  Denise Tascheron se  renferma  dans un système de dénégation dicté   CdV-9:p.689(.5)
l d'une conscience bourgeoise.  Augustine se  renferma  dans une douleur morne et silencieus  MCh-I:p..76(.2)
Verneuil, jalouse de détromper l'inconnu, se  renferma  dans une froide politesse, et parut   Cho-8:p.984(22)
a cousine, garda ses pensées pour elle et se  renferma  dans une obéissance passive.  Ses br  Pie-4:p..88(35)
ur ne pas la subir une seconde fois, elle se  renferma  plus étroitement dans l'enceinte de   RdA-X:p.689(29)
évenu n'avait jamais joué.  Jean-François se  renferma  tout d'abord dans un système de déné  CdV-9:p.687(20)
ssi le sous-préfet et le procureur du Roi se  renfermaient -ils dans les bornes d'une exacte  Dep-8:p.746(35)
ngrené pour comprendre les hautes leçons que  renfermaient  ces deux poèmes; il est vrai d'a  Phy-Y:p1007(27)
 visiter les magasins pour chercher s'ils ne  renfermaient  pas quelques singularités à sa c  PCh-X:p..68(27)
ages contractés dans les conditions du nôtre  renfermaient  un écueil contre lequel doivent   Hon-2:p.551(19)
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e ne sus pas juger ce caractère.  Plus je me  renfermais  dans un froid dédain, plus lady Du  Lys-9:p1143(14)
ien avait fini par apprécier les trésors que  renfermait  ce coeur, il avait reconnu combien  I.P-5:p.527(.5)
ait les appartements à donner aux étrangers,  renfermait  certes des objets d'art et de gran  RdA-X:p.665(32)
La voiture vers laquelle pivotait l'officier  renfermait  en effet deux femmes, dont l'une s  Cho-8:p.965(12)
ps de fusil à tire-d'aile; puis ce sobriquet  renfermait  encore un innocent calembour milit  Mar-X:p1039(12)
mais vu qu'un côté. »     Le troisième chant  renfermait  le conte obligé, l'anecdote célèbr  Pay-9:p.268(.7)
 jalousie, ne pouvait pas blâmer ce mot, qui  renfermait  le principe de toutes les ingratit  PGo-3:p.232(23)
t les douleurs secrètes du passé, comme elle  renfermait  les mystères de l'avenir.  Je sort  Med-9:p.550(41)
t-être au-delà des bornes dans lesquelles se  renfermait  notre affection; mais encore ces d  Lys-9:p1133(19)
rez ainsi avoir la preuve du peu d'amour que  renfermait  pour vous ce coeur de neige, car s  Pax-2:p.122(.3)
 voyant la dame gardant à la main le sac qui  renfermait  sa part dans le pillage de son pro  Cho-8:p.953(18)
 grecques et les lisières dans lesquelles on  renfermait  un art à qui la nature appartient   Rab-4:p.301(23)
    Le désert fut dès lors comme peuplé.  Il  renfermait  un être auquel le Français pouvait  PaD-8:p1229(.9)
e lentement démolie par une main vengeresse,  renfermait  un secret, une pensée inconnue, el  AÉF-3:p.712(.6)
r le moment de sa mort civile.  Cette soirée  renfermait  une de ces crises de la vie intéri  RdA-X:p.801(.1)
     Pour Godefroid, l'hôtel de La Chanterie  renfermait  une femme, outre le livre; et il s  Env-8:p.250(23)
itoyen du Gua-Saint-Cyr. »     Cette réponse  renfermait  une profonde ironie dont le secret  Cho-8:p.979(.7)
 peux écraser Nathan dont l'ouvrage, quoique  renfermant  des beautés supérieures, donne en   I.P-5:p.444(18)
îtes l'honneur de vous asseoir à ma table ne  renfermât  la quintessence de tous ceux qui sa  Gam-X:p.512(18)
.  Si les bornes étroites dans lesquelles se  renferme  cette histoire avaient permis de rap  CdT-4:p.204(43)
ce faubourg, ce séminaire de révolutions qui  renferme  des héros, des inventeurs, des savan  FaC-6:p1020(30)
ourire qui parle qui dans le coin des lèvres  renferme  des pensées d'amour, de muets remerc  Mem-I:p.380(17)
ué qui lui donna l'hospitalité.  Cet atelier  renferme  deux célébrités en germe, un grand p  eba-Z:p.732(.1)
roduit par l'instinct de la conservation; il  renferme  l'alternative de vivre ou mourir.  M  Phy-Y:p1084(40)
s maison malheureuses un cercle d'airain qui  renferme  l'horreur du désert et l'infini du v  DFa-2:p..65(43)
-ils pas su deviner la profonde moralité que  renferme  la comédie constitutionnelle, et voi  Phy-Y:p1052(40)
mides, connaissent-ils seuls les trésors que  renferme  la voix de la personne aimée.  En pr  Fer-5:p.804(10)
 sa maladie dans une sphère morale, comme on  renferme  les fous dans une loge.     — Cher e  Lys-9:p1122(31)
uer à une pensée sociale.  Certes, la France  renferme  plus d'un homme instruit, plus d'un   Med-9:p.430(34)
consolations vraies la parole de ces paysans  renferme  pour moi.  Il y a dix ans, j'ai fail  Med-9:p.404(.2)
otre logis, il est simple, il est solide, il  renferme  tout ce qu'il faut pour dormir.  Bon  M.C-Y:p..41(23)
valeresque et amoureuse du public; mais elle  renferme  une moralité bien plus élevée !... n  V.F-4:p.935(23)
ory de Saint-Vincent.  L'imperfection du lit  renferme  une question musicale de la plus hau  Phy-Y:p1062(.5)
iers médecins.     Cette répétition du sujet  renferme  une règle de conduite à l'usage des   Pet-Z:p.171(38)
ériphrases de notre aphorisme III, mais elle  renferme , selon nous des questions plus impor  Pat-Z:p.217(26)
ais, de bonne foi, l'émancipation des filles  renferme -t-elle donc tant de dangers ?     Il  Phy-Y:p.973(.6)
dat comprit la délicatesse, le tact de femme  renfermé  dans ce procédé si gracieux, et prit  CoC-3:p.364(18)
a première fois, et ce délicieux printemps a  renfermé  dans ses joies toutes les scènes que  Mem-I:p.370(.1)
ses oeuvres et chanter ses louanges, qu'il a  renfermé  dans ton sein une force irrésistible  RdA-X:p.721(11)
  Ces demoiselles ont publié que Louis était  renfermé  ici, que vous vous prêtiez... à... n  Ven-I:p1064(.5)
outer. »     Il sauta sur le meuble où était  renfermé  le long poignard.  Heureusement pour  FYO-5:p1103(.3)
eur désigna celui des secrets où devait être  renfermé  le prévenu, fut conduit par le dédal  SMC-6:p.714(27)
ine.  Mais la civilisation est venue, elle a  renfermé  un million d'hommes dans quatre lieu  Phy-Y:p1066(39)
it appeler l'odeur de pension.  Elle sent le  renfermé , le moisi, le rance; elle donne froi  PGo-3:p..53(22)
droit Vinet atteignirent bientôt Pierrette.   Renfermée  au logis ou ne sortant plus qu'en c  Pie-4:p..85(11)
 comprenez maintenant pourquoi Béatrix s'est  renfermée  avec Arthur pour quelques mois à No  Béa-2:p.939(43)
 fut réunie, on apprit que Véronique s'était  renfermée  chez elle et ne voulait voir person  CdV-9:p.841(.1)
ermain.  Dès ce jour, pensant qu'elle serait  renfermée  ou violentée au château de Saint-Ge  Cat-Y:p.383(19)
ant faire savoir à son ami qu'elle s'y était  renfermée , chantait ces paroles :     Une her  EnM-X:p.959(.6)
femme n'y paraît que par accidents, elle est  renfermée ; la maison est murée; il n'y a que   FdÈ-2:p.262(38)
er principe en abordant les hautes questions  renfermées  dans la Lune de Miel; et, de même   Phy-Y:p.976(25)
ils ont étudié la société dans les journaux,  renferment  alors le feu dans la machine.  Qua  MNu-6:p.374(41)
ème de dénégation dans lequel les paysans se  renferment  avec l'instinct de l'huître, qui d  eba-Z:p.484(42)
 ce n'est un peu d'attention.     Ces lignes  renferment  la plus grande partie des secrets   Phy-Y:p1080(10)
iculièrement le cercle social dans lequel se  renferment  les évolutions du pouvoir.  Le pou  Med-9:p.507(30)
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 écrivit, et la féconde observation qu'elles  renferment , quoique due à la plus fougueuse d  Phy-Y:p.971(31)
ste peut-être dans ces précipices, peut-être  renferment -ils quelque grande flatterie pour   PCh-X:p.196(33)
ui avait donné tout ce que son coeur pouvait  renfermer  d'affection pour un homme, et que l  DFa-2:p..71(11)
out abstraire, de contraindre la Nature à se  renfermer  dans le Verbe, acte gigantesque auq  Ser-Y:p.761(27)
ange-toi pour qu'elle réussisse.  Je vais me  renfermer  dans sa chambre, et j'y resterai ju  Fer-5:p.888(36)
aplasmes sur l'honneur de votre femme, de la  renfermer  dans une étuve ou de la sceller com  Phy-Y:p1025(.7)
taux ont raison, lui dis-je un soir, de vous  renfermer  en ne vous considérant que comme le  Hon-2:p.570(13)
ages, l'ont essayé.     Serait-ce qu'il faut  renfermer  les femmes ?  les Ottomans l'ont fa  Phy-Y:p.914(33)
s appelons un gouvernement, et se plaire à y  renfermer  les plus indomptables sentiments co  Cho-8:p1148(40)
sur les limites entre lesquelles elle devait  renfermer  ses aveux.  Véronique aperçut alors  CdV-9:p.863(32)
phe les conditions dans lesquelles devait se  renfermer  son bonheur : un riche pays cerclé   A.S-I:p.954(.3)
n David à son foyer, mais il fallut enfin le  renfermer , à l'heure du coucher.  Le pauvre m  I.P-5:p.714(35)
s quitter son appartement; mais avant de s'y  renfermer , de ne plus se promener que dans la  Mus-4:p.754(.5)
 jeune homme a des dettes usuraires, nous le  renfermerons  ici.  J'irai là-bas, moi, faire   Cab-4:p1043(16)
une fastidieuse paraphrase des enseignements  renfermés  dans cette conversation ?  Tout y e  Phy-Y:p1060(.8)
 de la vallée du Nançon.  Ainsi les Chouans,  renfermés  dans l'étroite prairie de cette gor  Cho-8:p1095(13)
ncho Pança adore don Quichotte.  Les chiens,  renfermés  pendant le jour, ne pouvaient avoir  Pon-7:p.596(.3)
a maison de Simeuse tenaient les jeunes gens  renfermés .  Le vieillard, qui ne voulait pas   Ten-8:p.520(34)
 pensées et les mouvements généreux de côté,  renfermez -vous dans vos fonctions; ne dites p  Emp-7:p1096(29)
rme, et emmenez-le dans une chambre à part.   Renfermez  aussi cette petite fille », ajouta-  Ten-8:p.574(14)
les concessions que vous lui avez faites, et  renfermez  sa maladie dans une sphère morale,   Lys-9:p1122(30)
steur, mais en ce moment je découvre où vous  renfermiez  votre douceur apostolique !  Vous,  CdV-9:p.861(15)

renflé
ale de la forme.  Le front est plein, large,  renflé  aux tempes, illuminé par des méplats o  Béa-2:p.694(.6)
la nuque, le col de Camille forme un contour  renflé  qui lie les épaules à la tête sans sin  Béa-2:p.695(41)
s vieilles commodes en bois de rose à ventre  renflé , qui ont des mains en cuivre tordu en   PGo-3:p.159(24)
garnie de grilles treillissées en fil de fer  renflées  par en bas comme celles des anciens   CéB-6:p.152(29)

renflement
e mot, elle a comme un ventre produit par le  renflement  que décrit son premier étage affai  Int-3:p.428(.2)

renfoncement
orte de rêverie machinale, vous apercevez un  renfoncement  assez sombre, au centre duquel e  EuG-3:p1030(22)
 de souffrance.  La porte cochère offrait ce  renfoncement  circulaire indispensable dans un  P.B-8:p.177(38)
re vert par un artiste du quartier.  Sous le  renfoncement  que simule cette peinture, s'élè  PGo-3:p..51(25)
e, Fario, qui se tenait en embuscade dans un  renfoncement , lui porta un coup de couteau, d  Rab-4:p.455(19)
ous permettez encore de me donner de pareils  renfoncements ...     — Eh bien, quoi, papa ?   PGo-3:p..93(28)

renfoncer
 cinq balles de suite dans un as de pique en  renfonçant  chaque nouvelle balle sur l'autre,  PGo-3:p.136(15)

renforcer
llait absolument une approbation directe, il  renforçait  son sourire par un rire complaisan  I.P-5:p.187(17)
enir un sourire sur ses lèvres froides et le  renforçant  d'un regard glacé par une défiance  CSS-7:p1171(30)
struments à vent s'y sont mêlés doucement en  renforçant  l'accord général.  Les voix s'y so  Mas-X:p.593(.4)
sse qui les abandonne, et leur passion va se  renforçant  toujours d'un avenir qui les effra  F30-2:p1135(.9)
 cette préface, il s’est tenu en garde, il a  renforcé  le bataillon vertueux, soit parmi le  Pie-4:p..25(20)
sme naturel à toutes les créatures humaines,  renforcé  par l'égoïsme particulier au prêtre   CdT-4:p.192(21)
 transition de l'ex-boutiquier au provincial  renforcé .  Cette transition constitue une vér  Pie-4:p..50(40)
 aux discours de cet homme, espèce de paysan  renforcé .  Il se mit à l'ouvrage aussitôt et   Mus-4:p.686(18)
de Beau-pied qu'il se proposait d'employer à  renforcer  un cordon de sentinelles chargées d  Cho-8:p1159(.7)
ble que les entre-deux des croisées, quoique  renforcés  par leurs bordures en pierre de tai  Int-3:p.428(.6)
de la secte furieuse des saints (protestants  renforcés  qui laisseraient mourir toute leur   MNu-6:p.343(40)
s agréé.  D'abord, aux yeux de ces bourgeois  renforcés , ce prétendu devait garder, de son   Env-8:p.222(22)



- 15 -

renfort
la maison en nettoyant cette sentine à grand  renfort  d'eau, sous peine de pestilence.       PGo-3:p..52(34)
outes ces dames m'ont-elles déchirée à grand  renfort  d'oeillades et de mots piquants !  Qu  Bet-7:p.184(41)
e.  Elle est obligée alors d'enlever à grand  renfort  de cosmétique son rouge ou son blanc,  FdÈ-2:p.320(17)
ul qui fêta les vétérans.  Enchanté d'un tel  renfort , il lâcha quelques paroles menaçantes  Pay-9:p.173(.4)
 ainsi, nous trouverons dans la campagne des  renforts  qui ne nous seront sans doute pas in  Cho-8:p1158(26)
s après, Hulot et ses collègues reçurent des  renforts .  Le nouveau ministre de la Guerre l  Cho-8:p.959(.2)

renfrogné
, le juge parisien prend forcément un visage  refrogné , grimé par l'attention, attristé par  Int-3:p.430(39)
 le commandant Hulot montra bientôt une mine  refrognée .     « Venez ici, mon colonel, dit   Cho-8:p.986(37)
ants personnages aux yeux creux, aux figures  refrognées .  Sur les ténèbres de cette vie se  FdÈ-2:p.277(40)
qui emploient le silence, la négation, l'air  renfrogné , la discrétion des portes fermées,   FYO-5:p1094(41)
rite, nos gens étaient si tristes de le voir  renfrogné , que nous ne serons pas seules dans  RdA-X:p.701(41)
ut, et Galope-chopine montra bientôt sa mine  renfrognée .     « Grâce à saint Labre à qui j  Cho-8:p1172(36)
 figures plus ou moins tendres, récréatives,  renfrognées , joyeuses ou tristes qu'il observ  I.P-5:p.300(25)

renfrognement
e du sourire prescrit aux danseuses à l'amer  renfrognement  de l'escompteur, enfin toute sa  PGo-3:p..54(41)

rengainer
ra soudain, il regarda La Brière.  La Brière  rengaina  sa colère en toisant le nain à la cl  M.M-I:p.631(39)
ifficile ! s'il lui faut un mari, me voilà.   Rengainez  vos poignards. »     La Marana prit  Mar-X:p1065(31)
 position de vous faire vendre à d'autres !   Rengainez  votre traité, ce n'est que deux car  U.M-3:p.958(19)

rengorger
mant !... » dit Mme Deschars.     Adolphe se  rengorge  et regarde Caroline.     « Mon mari,  Pet-Z:p..91(36)
e dénégation de la part de Mme Cibot, qui se  rengorgea .     « Allons, allons, ma petite mè  Pon-7:p.642(.5)
jouta Bridau.     Au moment où Mme Moreau se  rengorgeait  et planait dans le septième ciel,  Deb-I:p.816(37)
 peut et veut tout », dit des Lupeaulx en se  rengorgeant .     En ce moment, la rusée Rabou  Emp-7:p1061(23)
iaiserie, la place Baudoyer !     DUTOCQ, se  rengorgeant .     Mon cher, je puis soulever c  Emp-7:p1000(35)
 connaissez la géographie ?     PHELLION, se  rengorgeant .     Monsieur, je m'en flatte.     Emp-7:p1025(.3)
ontent de ce choix, allez ! fit Minard en se  rengorgeant .     — Messieurs, dit La Peyrade,  P.B-8:p.107(.9)
dîner par-devant notaire, dit Claparon en se  rengorgeant .     — Vous faites beaucoup d'aff  CéB-6:p.149(30)
eci explique pourquoi Thuillier venait de se  rengorger , quand tout à l'heure Théodose avai  P.B-8:p..66(38)

Reni (Guido)
 les vivants sur la foi du portrait de Guido  Reni , condamnent le pape, et font de Béatrix   Pie-4:p.162(43)

renier
e protégez-vous ? »     Mme de Bargeton, qui  renia  Lucien, comme Lucien l'avait reniée en   I.P-5:p.284(14)
rance après avoir été deux fois ministre, ne  renia  point L'ILLUSTRE GAUDISSARD !  Bien plu  Pon-7:p.500(30)
ésiré; mais en le lui refusant, le substitut  renia  son camarade en présence de tout Nemour  U.M-3:p.922(20)
 honteux stigmates de l'ivresse.  Les hommes  reniaient  leurs maîtresses nocturnes à les vo  PCh-X:p.206(.2)
 destinée hasardeuse avait commencé; mais il  reniait  sa famille : son oncle était un vieux  EuG-3:p1181(41)
erpétuer la famille.  La maison d'Hérouville  reniait  sa gloire.  Incapable de maudire, la   EnM-X:p.908(.1)
e le mal qu'il a couvé maternellement, il le  renie  et s'en venge.  La haute société de Bor  CdM-3:p.541(34)
e, mais je ne vois pas pourquoi Mme Tiphaine  renie  le commerce de la rue Saint-Denis, le p  Pie-4:p..68(33)
 nationale, juge au tribunal de commerce; il  renie  les Grandet de Saumur, et prétend s'all  EuG-3:p1038(15)
rement : on doit le croire.  Cependant il ne  renie  point la part qu'il a dans la correctio  Mem-I:p.194(.6)
omme Oscar Husson !  Sauvez-le, ou Titine te  renie  pour son milord !     — Mais comment se  Deb-I:p.870(27)
a pudeur m'empêche de nommer.  Si du Potelet  renie  son service auprès de l'Altesse impéria  I.P-5:p.399(18)
e femme, pour un protêt, ou par ennui, je te  renie .  Confesse-toi, ne mens pas; je ne te d  PCh-X:p.119(35)
e, lui répondit Marche-à-terre.  Ton frère a  renié  Dieu.  Quant à toi, tu as acheté l'abba  Cho-8:p1082(32)
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s les premiers jours de son mariage, avaient  renié  la maison Cormon.  Puis il était supéri  V.F-4:p.930(27)
1 ".  Châtelet sera le type des gens qui ont  renié  leur bienfaiteur en se ralliant aux Bou  I.P-5:p.464(14)
 de Trailles, qui la perdra.     — Elles ont  renié  leur père, répétait Eugène.     — Eh bi  PGo-3:p.113(.6)
eur splendeur à ce Paris qui, naguère, avait  renié  Lucien, et qui maintenant commençait à   I.P-5:p.462(41)
qu'il ne le crut lui-même, à ce noble enfant  renié  par son père.     — L'enfant n'est pas   EnM-X:p.887(30)
ileté sera proclamée, et Lucien sera bientôt  renié  par tous ses amis.  Allons, l'interroga  SMC-6:p.728(33)
t fille de la princesse Sherbellof, eût-elle  renié  son ami d'enfance pauvre et luttant ave  Cab-4:p1067(36)
pas qu'il avait, lui le premier, étourdiment  renié  son amour, sans savoir ce que deviendra  I.P-5:p.290(16)
 jeune et brillant élève en droit avait déjà  renié  son père en écrivant ainsi son nom sur   SMC-6:p.563(31)
ots : Mme de Bargeton a eu honte de moi, m'a  renié , congédié, répudié le neuvième jour de   I.P-5:p.292(14)
rtune; et les feuilles publiques aussi l’ont  renié , sous prétexte qu’il était immoral.  Co  PGo-3:p..46(.9)
 quoique l'une et l'autre l'aient à peu près  renié .     — La seconde n'est-elle pas, dit l  PGo-3:p.112(36)
eton, qui renia Lucien, comme Lucien l'avait  reniée  en lui-même, eut une effroyable peur q  I.P-5:p.284(15)
ment t'es-tu comportée envers moi ?  Tu m'as  reniée , tu m'as fait fermer les portes de tou  PGo-3:p.249(14)
rre dont les atrocités eussent été peut-être  reniées  par les Cannibales.  Le capitaine Mer  Cho-8:p.921(10)
forte raison, celle des Révolutionnaires qui  renient  Dieu, détruisent les chapelles et per  Cho-8:p.952(.6)
oeur n'est plus sa soeur; ces deux femmes se  renient  entre elles comme elles renient leur   PGo-3:p.116(27)
ux femmes se renient entre elles comme elles  renient  leur père.  Aussi, Mme de Nucingen la  PGo-3:p.116(28)
phe au nom de Dieu; les hommes épouvantés la  renient , et la mettent à mort; elle dépose so  Ser-Y:p.849(37)
appeler Durand, et se donnait le ridicule de  renier  le nom de son père, illustre fabricant  Lys-9:p1006(34)
hement.     — Je puis tout faire, excepté de  renier  mon amour.     — Mais s'il le faut pou  EnM-X:p.955(32)
ent au retour de l'île d'Elbe.  Incapable de  renier  sa foi politique, jaloux même de la co  Ven-I:p1045(23)
 »     Après avoir commis le crime odieux de  renier  sa mère, Oscar, pris de rage en devina  Deb-I:p.800(31)
 et aux Bourguignons ?  Ça n'est pas bien de  renier  son pays.  Et puis, après, qu'est-ce q  Pay-9:p.210(10)
le aux vieilles croyances, que ne devait pas  renier  une femme qui appartenait aux Rohan pa  Bal-I:p.118(15)
-être, plutôt que de m'abandonner, que de me  renier , cette simple chose, si grande, eh bie  I.P-5:p.184(30)
 travers le mien ?     — Il ne peut guère le  renier , dit Bertrand.  Je suis allé souvent l  EnM-X:p.936(22)
sa fille.  Je ne sais pas comment il peut la  renier , elle lui ressemble comme deux gouttes  PGo-3:p..90(35)
tre agréable.  Mon frère Charles, loin de me  renier , s'appuya dès lors sur moi; mais ce ra  Lys-9:p1109(26)
abbé Pascal, il crachera sur le crucifix, il  reniera  tout, même l'enfer.     — Il épouvant  CdV-9:p.701(.5)
, dit-elle, madame, et vous le verrez, ou je  renierai  le dieu de mes pères, et, pour une j  Bet-7:p.386(.2)
bbé Troubert, ne compte plus sur moi : je te  renierai .  Le ministre des Affaires ecclésias  CdT-4:p.232(16)
alliée aux Bragance) furent les seuls qui ne  renièrent  pas l'Empereur ni ses bienfaits.  L  SMC-6:p.506(13)
ns être aperçue tout d'abord, que vous ne me  renieriez  pas, vous !  — Ah ! mon Calyste, po  Béa-2:p.862(18)
nt les paroles mêmes; et les faits n’ont été  reniés  ni par les Mémoires publiés aux divers  Cho-8:p.897(18)

renifler
in.  Dites donc, mademoiselle Michonneau, il  renifle  à l'éther.  Bah ! c'est un se-passe (  PGo-3:p.214(16)
 valent quand elles sont belles, et si je ne  renifle  pas la peste en flacon, et si je ne m  Pon-7:p.653(17)
 conserver la dignité d'un millionnaire.  Ne  renifle  pas ton tabac comme fait un invalide;  CéB-6:p.147(41)

renne
sse de deux doigts, était doublée en peau de  renne  dont le poil, en se hérissant sur la ne  Ser-Y:p.736(31)

Rennes
en plus puissants attraits que cet évêché de  Rennes  que vous... »     L'abbé n'osa poursui  Cho-8:p1126(21)
le savez, jusqu'à l'abus.  Entre Mortagne et  Rennes , au-delà même et jusque sur les bords   Env-8:p.290(17)
Collinet, avant l'arrêt de la Cour royale de  Rennes ; mais le négociant refusa cet honneur   Pie-4:p.139(28)

renom
dre en parlant du bout des lèvres... et sans  renom  à quoi sert le talent : l'avocat des pa  P.B-8:p..77(21)
Vermichel, par Brunet, l'huissier le plus en  renom  à Soulanges, quand il y venait chercher  Pay-9:p..90(.5)
plus haut, vous mettez le bureau en très bon  renom  auprès des administrateurs.  Le digne M  Emp-7:p.997(31)
n'ai encore ni la fortune d'un Keller, ni le  renom  d'un Desplein, deux sortes de puissance  I.P-5:p.183(43)
 Héloïse, fille excessivement littéraire, en  renom  dans la bohème, liée avec de grands art  Pon-7:p.653(11)
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 au pinceau de Pierre Grassou, le peintre en  renom  dans la bourgeoisie, à qui Crevel devai  Bet-7:p.157(.7)
bonne idée qui grandissait et avait déjà son  renom  dans la cité.  Lamblerville écrivit en   eba-Z:p.784(35)
eux homme !  Aussi, pour ne pas mentir à son  renom  de femme supérieure, Mme de La Baudraye  Mus-4:p.700(36)
vous le secret de sa nullité, abritée par le  renom  de l'École polytechnique.  Cette étique  CdV-9:p.799(12)
la première fois.     Comme Tonsard, que son  renom  dispensait de toute preuve de férocité,  Pay-9:p.275(42)
 Voltaire de son siècle, a, de nos jours, un  renom  en complète opposition avec ses oeuvres  Cat-Y:p.169(.8)
qu'ils n'obtiennent jamais de leur vivant le  renom  par lequel leurs immenses travaux incon  CéB-6:p..64(13)
e, et si le baron avait conquis un nom et un  renom  universels, le bon et doux Des Fongeril  eba-Z:p.530(43)
uvrit sa maison aux artistes, aux auteurs en  renom , aux savants, aux publicistes vers lesq  Béa-2:p.697(15)
 le restaurateur dont le vénéneux dîner a du  renom , ou quelque bal de famille où l'on étou  FYO-5:p1045(37)
'ai jamais pu comprendre les prédicateurs en  renom  ! »     Un sourire erra sur les lèvres   P.B-8:p..68(28)
tte femme qui lui parut en harmonie avec son  renom ; elle ne trompait aucune de ses idées s  I.P-5:p.166(19)
s sont bien bavards, et vous font un mauvais  renom .  Pour empêcher les rechutes d’un malad  Lys-9:p.943(33)
re, mêlée à celle de Florine, une actrice en  renom .  « Si cet homme a du génie, dit-il en   FdÈ-2:p.309(28)

renommé
our voir la fille des Sauviat, à qui le plus  renommé  coiffeur de Limoges avait posé sur se  CdV-9:p.664(38)
or d'un régiment de cavalerie, espérant être  renommé  comte de La Bastie et fait colonel pa  M.M-I:p.484(20)
lontiers.  Or, il se mourait du désir d'être  renommé  pair de France.  Il ne comptait pour   Pay-9:p.151(25)
elle aux différents possesseurs de ce logis,  renommé  parmi les mariniers du Rhin, en avait  Aub-Y:p..96(.9)
estitue, nous ne savons jamais quand on nous  renomme , dit Antonin Goulard.     — Collinet,  Dep-8:p.743(.1)
s heures.  J'allai quérir à Tours un médecin  renommé , M. Origet, que je ne pus ramener que  Lys-9:p1126(23)
 sa beauté n'a pas été sans influence sur sa  renommée  : elle l'a servie, de même que sa fo  Béa-2:p.697(.4)
une polémique ardente qui lui vaudrait cette  renommée  après laquelle soupirent toutes les   I.P-5:p.529(22)
 en entendant dire : Le voilà !  Cette belle  renommée  assassinait du Tillet.  Quand César   CéB-6:p.300(19)
dore de Sommervieux, tel était le nom que la  renommée  avait apporté dans le coeur d'August  MCh-I:p..58(.6)
l ne s'était pas encore marié; d'ailleurs sa  renommée  avait empêché plusieurs filles de l'  EnM-X:p.885(28)
me de faux frères le disaient.  La colossale  renommée  d'adresse et d'habileté de leur chef  SMC-6:p.842(18)
re, il a des bonnes fortunes, il se fait une  renommée  d'esprit, il a des chances pour être  Emp-7:p.968(19)
 femme devient plus attrayante par la fatale  renommée  d'un amour heureux ou d'une affreuse  Aba-2:p.470(19)
es tant que le régisseur resta garçon, et la  renommée  de beauté peu sauvage qui signala la  Pay-9:p..87(.3)
 elle était parfaite.  Aussi obtint-elle une  renommée  de beauté, de grâce et d'instruction  U.M-3:p.909(10)
notre naissance.  Enfin, j'ai trouvé dans ma  renommée  de bienfaisance et dans mes pieuses   CdV-9:p.866(26)
omptueuse demeure une femme que couronne une  renommée  de bienfaisance et de vertu.  Cette   CdV-9:p.859(19)
rofesseur, le petit Pron dansait.  La grande  renommée  de l'institution Lagrave, à laquelle  P.B-8:p.115(.1)
out est frais ici, même le poisson, c'est la  renommée  de la maison », dit Carabine.     Le  Bet-7:p.409(.9)
aine de mille francs, épousa, protégé par sa  renommée  de patriote, la fille d'un tanneur d  Ten-8:p.507(.9)
rêtre qui en approuva l'acquisition, tant la  renommée  de Paul et Virginie est enfantine, i  CdV-9:p.654(33)
uvaise réputation méritée, qu’une mensongère  renommée  de vertu.  Par le temps présent, qu’  PCh-X:p..49(13)
 qui, vers 1836, jouissait d'une assez jolie  renommée  départementale.  Cette époque fut au  Mus-4:p.632(.3)
pied, et d'aller assez vite pour devancer la  renommée  des mauvaises nouvelles, qui marche   Mes-2:p.398(38)
de la petite ville de Sceaux jouissent d'une  renommée  due à des sites qui passent pour êtr  Bal-I:p.132(30)
uelques-uns des personnages pour lesquels la  Renommée  embouche l'une ou l'autre de ses tro  CSS-7:p1157(19)
éjà richement dotés de ces vignobles dont la  renommée  est universelle, sont encore pleins   Dep-8:p.749(12)
 l'esprit, la beauté, les grâces avaient une  renommée  européenne, et dont à Londres le con  Gre-2:p.442(27)
ence, la conquête du pouvoir ou d'une grande  renommée  littéraire me paraissait un triomphe  PCh-X:p.129(.3)
s le panier de cet émissaire.  D'ailleurs la  renommée  lui avait appris qu'il était presque  Cho-8:p1150(37)
volonté, le travail continu, le mépris de la  renommée  obtenue facilement, une immense inst  Pet-Z:p.109(27)
nquérir sur le corps.  La Parisienne la plus  renommée  pour l'aisance de sa tournure, pour   CdV-9:p.849(24)
 l'avoué le plus occupé du tribunal et d'une  renommée  proverbiale dans l'arrondissement, p  Pay-9:p.181(38)
éoricien fantasque, il se souciait autant de  renommée  que d'une pipe cassée.  Sa vie était  Mas-X:p.580(31)
acroix, à Ingres, n'ont pas moins servi leur  renommée  que les éloges et le fanatisme de le  PGr-6:p1091(19)
aussi la continuation de l'historique, cette  renommée  qui se prend à la Cour aussi bien qu  Cab-4:p.983(16)
rther et autres amoureux en possession de la  renommée  représentent l'amour !  Jamais leurs  Béa-2:p.912(30)
ur qui put immoler sur le triste autel de la  Renommée  une femme en qui s’étaient trouvés p  Lys-9:p.916(17)
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 leurs profondes spéculations, dédaigneux de  renommée , aimant la science pour elle, désesp  eba-Z:p.526(26)
t-il en souriant, il faut un porte-voix à la  Renommée , elle ne se fait guère entendre en p  P.B-8:p..77(19)
alents, la vogue, la mode, la réputation, la  renommée , la célébrité, la faveur publique, c  I.P-5:p.345(.4)
nt leur cannes, ceux à grand nom ou à grosse  renommée , les gens de haute et petite volée,   ÉdF-2:p.172(16)
 vraie gloire.  Celle-ci accompagne la haute  renommée , l’autre retarde le règne du génie e  Emp-7:p.886(41)
ie ?  S'il est glorieux d'épouser une grande  renommée , on s'aperçoit bientôt qu'un homme s  M.M-I:p.524(12)
 témoins de ses miracles.  Le bruit de cette  renommée , qui fut immense et qui pourrait ren  U.M-3:p.827(.4)
enfants.  Je m'en vais sans avoir joui de ta  renommée , qui m'eût consolée d'avoir perdu le  RdA-X:p.755(32)
ant pateliné par un homme dont s'occupait la  Renommée , regarda ses trois amis du Cénacle a  I.P-5:p.473(29)
édée d'un bout d'inventaire fait par commune  renommée , remerciez-en notre subrogé-tuteur,   CdM-3:p.564(.1)
t croire à la science d'un médecin qui, sans  renommée , se trouvait encore sans meubles, pa  Pon-7:p.622(25)
 parisien ?  Il se nommait Gaudissart, et sa  renommée , son crédit, les éloges dont il étai  I.G-4:p.564(37)
comédie devait en peu de jours me donner une  renommée , une fortune, et l'entrée de ce mond  PCh-X:p.138(27)
en quelque sorte, abstractivement joui de la  renommée ; et après l'avoir ouverte, comme les  L.L-Y:p.642(19)
e le talent pour conquérir une noble et pure  renommée .     Paris, avril 1839.     Troisièm  I.P-5:p.117(.3)
en s'occupant à jeter les fondements de leur  renommée .     « Lucien, sais-tu ce que je vie  I.P-5:p.147(16)
compte des motifs sur lesquels se fondait sa  renommée .  Le monde offre beaucoup de ces ano  F30-2:p1124(26)
 sévère, il a joui sans amertume de toute sa  renommée .  Lord Byron, moins habile calculate  Lys-9:p.918(25)
ais bien d'autres raisons augmentaient cette  renommée .  On ne trouvait que du vin chez Ton  Pay-9:p.292(31)
 rendit tout à coup à Montégnac son ancienne  renommée .  Par un insigne effet du hasard, la  CdV-9:p.686(16)
and il entendrait les voix mélodieuses de la  Renommée .  Peut-être l'affection que Balthaza  RdA-X:p.697(.3)
 lui valurent dans les salons une excellente  renommée .  Quand une jeune fille manifestait   Ven-I:p1140(40)
es célébrités du jour, renommées de tribune,  renommées  aristocratiques et littéraires : là  F30-2:p1122(38)
les, parce qu'il est roturier; attaquant les  renommées  célibataires à cause de sa femme, e  I.P-5:p.426(34)
 de Paris.  Ici sont les célébrités du jour,  renommées  de tribune, renommées aristocratiqu  F30-2:p1122(38)
es, tous les pouvoirs !  La plus immense des  renommées  est un bien que nulle puissance aut  L.L-Y:p.664(41)
ge, tandis qu'elle possédait d'autres terres  renommées  par la gaieté des aspects et par la  F30-2:p1104(16)
 là.     Vantez l'art avec lequel des femmes  renommées  par leur beauté ont su la conserver  Phy-Y:p1026(22)
ention hydrophobique de renverser toutes les  renommées , de se bâtir un piédestal avec des   Pet-Z:p.107(.7)
ondissement et l'un des industriels les plus  renommés  de la parfumerie parisienne; il dési  CéB-6:p.221(.5)
uvant dans la compagnie de seigneurs anglais  renommés  pour leur esprit, distingués autant   DdL-5:p1012(29)
eait une consultation de médecins habiles et  renommés .  Dieu sait si l'on en causa.  Mlle   Cab-4:p1032(35)

renonce
terme de whist, ou une invite au roi, ou une  renonce .  En ce moment, Caroline renonce.      Pet-Z:p..72(36)

renoncement
était tout charité, tout compatissance.  Son  renoncement  à l'amour, son effroi de ce qu'on  Hon-2:p.569(27)
la condition de cette vertu consiste dans le  renoncement  à soi-même ?  Le courage civil et  Med-9:p.430(24)
 Car, pour embrasser la doctrine d'un pareil  renoncement  à tout intérêt, on doit être dégo  Env-8:p.258(16)
t d'amour à son aîné souffrant en retour des  renoncements  auxquels il avait été soumis, et  EnM-X:p.907(.8)

renoncer
sa les aumônes de celui qui l'avait trompée,  renonça  au monde, et se fit une gloire de sa   Bou-I:p.417(20)
e voulait pour supérieur.  Insensiblement il  renonça  donc à la gloire littéraire en croyan  I.P-5:p.491(13)
egagner cette somme par des économies.  Elle  renonça  donc promptement à des dîners qui coû  Pie-4:p..62(30)
renant que le maître voyageait en Italie, il  renonça  momentanément à demander raison, et d  CSS-7:p1154(31)
uin, fut remarquée par Mme Birotteau, qui ne  renonça  pas sans de vives peines à faire de s  CéB-6:p.177(.5)
nt de motifs vulgaires, se purifia; s'il n'y  renonça  point, c'est qu'il était difficile de  Env-8:p.280(10)
nir me remue encore aujourd'hui le coeur, il  renonça  pour quelque temps à l'ambition de to  MdA-3:p.398(31)
s que la fille pût comprendre le prêtre.  Il  renonça  sans doute à quelque dessein qui mena  SMC-6:p.457(.8)
t indemnisé par sa place actuelle quand on y  renonça .  C'était un gros et gras bonhomme tr  Emp-7:p.931(28)
e, je devins triste, résigné, tranquille, et  renonçai  à me dire le colonel Chabert, afin d  CoC-3:p.327(31)
idées si contraires à la vie sociale, que je  renonçai , malgré ma promesse, à retourner à V  L.L-Y:p.691(29)
igou s'appelait Grégoire.  Aussi ses amis ne  renonçaient -ils point aux divers calembours q  Pay-9:p.243(24)
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nsidieux, les forfanteries, les défis.  Tous  renonçaient  à se glorifier de leur capacité i  PCh-X:p..98(13)
 elle savait, elle, à combien de plaisirs je  renonçais , sans connaître à quelles gloires s  CdV-9:p.731(37)
moment en lui dardant tout l'amour auquel je  renonçais .  Elle était debout, et me jetait s  PCh-X:p.159(20)
éral d'Alençon.  Après un pareil mariage, il  renonçait  à la première société pour retomber  V.F-4:p.834(26)
près avoir dit ses dernières prières, Esther  renonçait  à sa belle vie, à l'honneur qu'elle  SMC-6:p.613(41)
on tacite et bien observée, au souper chacun  renonçait  à son importance.  Une égalité abso  AÉF-3:p.676(11)
 affirmant à Mme de La Baudraye que, si elle  renonçait  à vivre avec Étienne, son mari lui   Mus-4:p.777(35)
lier, comme Minard, comme tant d'autres.  Il  renonçait  alors à l'acquisition de la maison   P.B-8:p.171(42)
Opposition, qui, depuis la mort de Napoléon,  renonçait  au moyen dangereux des conspiration  I.P-5:p.672(36)
 alors sous le commandement de Murat, qui ne  renonçait  guère sur la couleur.  Après une de  Med-9:p.594(.4)
ait faire un député de son mari, car elle ne  renonçait  pas à ses plans facilement, et elle  Pon-7:p.660(.7)
 la famille et la vie paisible à laquelle il  renonçait .  Ce fut une vision rapide, mais co  Cat-Y:p.215(.3)
 maladies désespérées auxquelles la médecine  renonçait .  On ignore en Europe que les peupl  Env-8:p.376(.2)
'amour que son amant venait de lui donner en  renonçant  à ce bel avenir, et surtout le bonh  Mus-4:p.751(16)
aut d'une maison, s'arrêtant à un village et  renonçant  à l'excursion projetée au Saint-Got  A.S-I:p.941(18)
ignis enfin ma situation dans une lettre, en  renonçant  à lui en parler.  Honorine ne me ré  Hon-2:p.591(29)
rête, se croise les bras et défie l'enfer en  renonçant  à son métier d'éternel attrapé.  J'  A.S-I:p.977(.7)
t senti les sacrifices que tu m'as faits, en  renonçant  à tout au monde pour moi.  Tu as pe  Aba-2:p.495(15)
ois étendue sur son divan, se levant à midi,  renonçant  à toutes les jouissances de Paris.   Pet-Z:p.172(.6)
 la patrie en me plaçant au dernier rang, et  renonçant  à toutes les manifestations intelle  Med-9:p.573(39)
.  Elle ne vient pas d'un dieu. »  Et alors,  renonçant  à un monde meilleur, il ne se décou  Elx-Y:p.486(34)
  Elles idéalisent la figure de la femme, en  renonçant  aux récompenses de sa destinée et n  CdT-4:p.220(26)
es de vertu sur lesquels la société repose.   Renonçant , comme à un songe, aux douceurs, à   F30-2:p1074(14)
quelles l'abbé Birotteau avait exigé qu'elle  renonçât .  Mais il est dans les choses de ce   Lys-9:p1195(41)
ions physiologiques sur la callipédie, et il  renonce  à donner les résultats de ses méditat  Phy-Y:p1064(.8)
pourrai-je emmener la petite ?     — Hector,  renonce  à elle ! fais cela pour ton Adeline q  Bet-7:p.445(40)
s clair...  Elle a son Brésilien...  Ah ! je  renonce  à elle, car si vous lui teniez les ma  Bet-7:p.234(34)
 que de votre coeur.  Quoi qu'il en soit, je  renonce  à jamais à l'usage du vin, dont l'abu  Gam-X:p.513(.6)
ues la grandeur de la femme qui se perd, qui  renonce  à l'avenir et fait toute sa vertu de   Lys-9:p1177(.3)
 abandonne ses enfants, abdique son rang, et  renonce  à l'éternité.  Combien de fois ne vou  Lys-9:p1171(.7)
que ces deux femmes se sont ménagées.  Ainsi  renonce  à l'expatriation qui me paraît le réc  CdM-3:p.651(20)
 je compte sur la discrétion de monsieur, et  renonce  à l'honneur de sa main pour ma fille.  CdM-3:p.576(29)
 s'il est digne d'elle, reprit Butscha, s'il  renonce  à la duchesse, c'est la duchesse que   M.M-I:p.634(.7)
sien, contre le danger de votre mémoire.  Je  renonce  à la gloire laborieuse de vous aimer   Lys-9:p1226(29)
aites avec précaution, mais brisez tout.  Je  renonce  à la science ! dit-il à sa femme.      RdA-X:p.756(21)
oi ? ma parole sera sacrée.  Si j'échoue, je  renonce  à mes travaux, je quitterai la Flandr  RdA-X:p.792(12)
mon amour redoublera si cela se peut; sinon,  renonce  à moi.  Si je ne te vois plus, je sai  Fir-2:p.157(43)
uelle ? moi, je le déclare devant Gatien, je  renonce  à Paris, je vais rester à Sancerre et  Mus-4:p.729(.5)
édit dans la Presse parisienne.  Comme je ne  renonce  à rien de mes espérances, je te revau  I.P-5:p.664(16)
 point; mais ne faut-il pas que Mlle Natalie  renonce  à ses goûts, à ses habitudes ?  Voici  CdM-3:p.571(33)
 a-t-il ? dit-elle après une pause.     — Il  renonce  à son élection », répondit l'abbé.     A.S-I:p1006(12)
i bien mieux ainsi.  Ordinairement une fille  renonce  à son nom et prend celui de son mari.  DFa-2:p..39(.8)
t parti, je croyais qu'il allait rester.  Je  renonce  à te peindre mes souffrances.  Il y a  Mem-I:p.389(.4)
   — Ma foi, non, merci..., dit la Cibot, je  renonce  à tout ! j'aurai fait un ingrat...  J  Pon-7:p.645(.8)
 " Mademoiselle, ce seul mot vous dit que je  renonce  à vous et que je vous obéis !  Un hom  Med-9:p.567(30)
à bien payée par mon propre bonheur !...  Je  renonce  à vous exprimer le plaisir que m'a fa  Béa-2:p.876(.3)
ation que vous pouvez concevoir, mais que je  renonce  à vous peindre.  Sous peu de jours j'  Deb-I:p.828(24)
e durée et coûteux à entamer l'épouvante, il  renonce  à y voir clair, imite le gros négocia  CéB-6:p.277(27)
te, je ne comprends pas sa tolérance, car il  renonce  assez bénévolement à mille ou douze c  Pay-9:p.124(18)
outon n'est qu'une bête, il faut que l'homme  renonce  au plus joli dada de son écurie philo  eba-Z:p.751(40)
Ce fut, dit-elle en continuant (une femme ne  renonce  jamais à ne pas tout dire), de voir s  Pet-Z:p.123(15)
r la femme aimante et à laquelle un homme ne  renonce  jamais.  Paquita répondait à cette pa  FYO-5:p1101(13)
'écria-t-elle.  — Écoutez, mon enfant, je ne  renonce  pas à revenir ici.  Gardez-moi ma cel  PCh-X:p.193(19)
er cette profitable indulgence; mais elle ne  renonce  pas à son cher Adolphe.  Il est dans   Pet-Z:p.178(27)
iance est une invention de l'Espagne, qui ne  renonce  pas à son projet d'abattre les Pyréné  Cat-Y:p.401(24)
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 bien vous rappeler sa voix.  Écoutez, je ne  renonce  pas au bâton de maréchal, dit le géné  eba-Z:p.456(18)
ée aux avantages d'une royauté de salon, n'y  renonce  pas facilement.  De toutes les habitu  Dep-8:p.719(10)
 Guise dit à l'oreille du cardinal : « Je ne  renonce  point à savoir la vérité par ce petit  Cat-Y:p.296(.3)
ous le faix de son audace à laquelle elle ne  renonce  point, menaçant la création avec le f  Cat-Y:p.420(14)
 ses sphères basses, moyennes, élevées.  J'y  renonce .     Sur deux cent cinquante-quatre p  Pat-Z:p.295(35)
roi, ou une renonce.  En ce moment, Caroline  renonce .     « Qu'as-tu ? dit Adolphe.     —   Pet-Z:p..72(37)
ison facile et qui donnerait la mort, elle y  renonce .  Non, je n'y pense pas.  Grâce pour   CdM-3:p.630(24)
e, que ses enfants purent croire qu'il avait  renoncé  à chercher la solution de son problèm  RdA-X:p.826(31)
erré les illusions de la jeunesse, qui avait  renoncé  à de secrètes ambitions; vous eussiez  Emp-7:p.899(21)
 jadis si familier près d'Adélaïde, avait-il  renoncé  à des privautés acquises et dues peut  Bou-I:p.435(42)
honneur d'être médecin, madame, et j'ai même  renoncé  à entrer dans le service des ponts-et  Bal-I:p.145(.9)
voulant devenir une nation, les Français ont  renoncé  à être un empire.  En proclamant l'ég  Mem-I:p.242(43)
ute énorme.     — Suis-je le premier qui ait  renoncé  à l'ambition pour suivre la pente d'u  SMC-6:p.477(.7)
t d'un écu par jour.  En venant ici, j'avais  renoncé  à l'argent.  Depuis, j'ai reconnu que  Med-9:p.462(33)
 Il n'inquiétait aucune ambition après avoir  renoncé  à la carrière diplomatique, il n'avai  MNu-6:p.345(31)
ne jeune mariée, le sieur de Balzac a depuis  renoncé  à la composition de cet ouvrage et of  Lys-9:p.965(.2)
crifié pour moi !  Lui et ma soeur Clara ont  renoncé  à la fortune de mon père, afin qu'il   Bal-I:p.159(30)
ie aimait le cadet de Soria, et mon Felipe a  renoncé  à la princesse Marie en se laissant d  Mem-I:p.263(.1)
 bien pénétré dans ce coeur de bronze, avait  renoncé  à lui-même, depuis sept ans.  Ses pui  SMC-6:p.813(28)
 célébrité comme peintre de paysage, n'a pas  renoncé  à sa vieille habitude de retourner le  Rab-4:p.541(.2)
ondes supérieurs.  Par cela seul qu'il avait  renoncé  à son éternité bienheureuse, il ne pe  Mel-X:p.377(16)
r à un vieil oncle.  Quoique la comtesse eût  renoncé  à son système de taquinerie et de rem  DFa-2:p..71(26)
 fils ne comptaient, le baron semblait avoir  renoncé  au beau sexe.  Sa tranquillité, mise   Bet-7:p.449(26)
er à son fils une grande fortune, elle avait  renoncé  au bonheur de l'accompagner; mais en   Req-X:p1108(.9)
 je puis être maintenant blessé, après avoir  renoncé  au monde où ma vanité pouvait souffri  I.P-5:p.293(22)
, annonçaient qu'elle avait depuis longtemps  renoncé  au monde.  Aussi sa mise, autant que   Deb-I:p.757(10)
e nous livrera plus de bataille rangée; il a  renoncé  aux conspirations, au carbonarisme, a  Emp-7:p1082(18)
es mouvements; aussi depuis longtemps a-t-il  renoncé  complètement à l'usage des bottes et   eba-Z:p.533(.8)
 mouvements; aussi, depuis longtemps, a-t-il  renoncé  complètement à l'usage des bottes et   eba-Z:p.550(21)
s le mouvement opposé ?     L’auteur n’a pas  renoncé  non plus au livre intitulé Les Hériti  Cab-4:p.961(13)
Joseph Bridau, son ami d'enfance, il y avait  renoncé  pour se livrer à la caricature, aux v  Emp-7:p.975(22)
eprise neuve et à laquelle tout philosophe a  renoncé  que de montrer comment on peut empêch  Phy-Y:p.919(29)
ner la tête à Popinot.  Constance, qui avait  renoncé , non sans douleur, au notaire, lequel  CéB-6:p.227(20)
pas des mots !  L'empereur Charles Quint y a  renoncé , son fils Don Philippe y épuise ses f  Cat-Y:p.413(34)
 de rendre Albert à la vie du monde : il y a  renoncé .  Il est novice à la Grande-Chartreus  A.S-I:p1015(18)
urments auxquels Valentin avait heureusement  renoncé .  Une joie inexprimable anima la figu  PCh-X:p.224(20)
péra de Rossini, condamnent la musique ?  Ne  renoncent -ils pas à cette vie, comme un homme  PCh-X:p.196(.3)
gros passant avant le plus faible.  Ceux qui  renoncent  à jouer donnent leurs cartes pendan  Béa-2:p.669(15)
vint ce que sont les gens d'esprit quand ils  renoncent  à leurs affectations, charmant.  Il  M.M-I:p.690(10)
er dans le pays et à vouloir que les paysans  renoncent  aux habitudes que Mlle Laguerre leu  Pay-9:p.343(23)
 Camusot à Blondet, autrement vous auriez pu  renoncer  à asseoir jamais votre fils sur les   Cab-4:p1086(24)
ion de faire bien constater leurs droits, ne  renoncer  à aucun, et se réserver même celui d  EuG-3:p1144(16)
belais.  Ce n'est pas un petit mérite que de  renoncer  à ce feu d'artifice terminé par cett  HdA-7:p.779(.3)
rentrée, et il eut d'autant moins de peine à  renoncer  à ce mariage qu'il avait cru César r  CéB-6:p..86(36)
sissent mal, peuvent en souffrir sans jamais  renoncer  à celle qu'ils ont élue.     — Étais  SdC-6:p.972(17)
séquences, et forcée par une haute raison de  renoncer  à celui qu’elle aime, sans renoncer   Béa-2:p.636(.6)
ici tous les jours depuis notre réunion ! de  renoncer  à cette société qui roule sur moi, c  Pon-7:p.579(.9)
re et d'y rester, mais il lui fallut bientôt  renoncer  à cette triste satisfaction.  Elle é  RdA-X:p.731(20)
.  Je devrais peut-être me coucher plus tôt,  renoncer  à cette vie dissipée.  Mais Justine   PCh-X:p.183(.3)
, cette fois, je ne le trouve pas, il faudra  renoncer  à chercher l'Absolu.  Donne-moi le b  RdA-X:p.787(34)
 à l'activité de qui tout était dû, m'a fait  renoncer  à chercher la fortune pécuniaire apr  A.S-I:p.972(.4)
ucation physique.  Le vieux médecin avait dû  renoncer  à conter à sa fille les histoires qu  EnM-X:p.928(35)
a la passion la plus insensée, plutôt que de  renoncer  à elle il aurait fermé les yeux sur   Mel-X:p.373(30)
ui passeraient dans l'année, si elle voulait  renoncer  à employer des ruses si cruelles pou  Phy-Y:p1204(40)
e.     « Je soussigné déclare à M. de Balzac  renoncer  à exercer tout recours contre lui po  Lys-9:p.952(39)
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 sacrifier ainsi sa position, son avenir, et  renoncer  à jamais au monde.     — C'est une p  SdC-6:p.958(.3)
ué de Mantes.     — Partis ! en me disant de  renoncer  à l'affaire ! répondit Mme de Marvil  Pon-7:p.758(42)
uve, qu'elle maria fort mal sa fille, et dut  renoncer  à l'alliance d'Eugénie Grandet pour   EuG-3:p1145(35)
e nous avons eue hier...  Non, c'est à faire  renoncer  à l'amour.  Hier, traînées toutes le  SMC-6:p.879(37)
 où les femmes sont sommées par la nature de  renoncer  à l'amour.  Sa première liaison fut   Béa-2:p.698(.8)
 que toute leur fortune est perdue.  Il faut  renoncer  à l'équipage, à la loge aux Bouffes,  Phy-Y:p1032(25)
eu le génie de faire des études, l'audace de  renoncer  à l'établissement de son père pour a  Emp-7:p.940(12)
l'ornement, à la petite sculpture, il faudra  renoncer  à l'Institut, aux grandes créations   Bet-7:p.241(.1)
e ton séjour ici, je te croirai facilement.   Renoncer  à la duchesse et ne pas réussir au C  M.M-I:p.622(39)
 jeune mort, je me suis promis à moi-même de  renoncer  à la lutte insensée que je soutiens   SMC-6:p.922(32)
presque hostile.  Pour se donner le droit de  renoncer  à la main de sa cousine, si elle dev  RdA-X:p.772(16)
'Espard et Mlle des Touches, n'ont pas voulu  renoncer  à la part d'influence qu'elles avaie  AÉF-3:p.674(23)
ieu doit être UN, il ne peut se scinder sans  renoncer  à la plus importante de ses conditio  Ser-Y:p.812(20)
e regard n'ouvrait pas les cieux, il fallait  renoncer  à la prière et à l'espoir; il n'y av  eba-Z:p.772(25)
t de gens, il expliqua comment il ne pouvait  renoncer  à la rédaction qui lui était due.  F  I.P-5:p.525(.8)
on enseigne qui a coûté six cents francs, et  renoncer  à La Reine des roses, à ta vraie glo  CéB-6:p..43(36)
 Quitter sa maison, c'était, pour Balthazar,  renoncer  à la Science, à son problème, c'étai  RdA-X:p.803(29)
marier; et il raconta comment elle venait de  renoncer  à la succession de son père et de sa  RdA-X:p.675(43)
es tentatives, Ève a eu l'esprit de le faire  renoncer  à la terrible vocation des inventeur  I.P-5:p.732(17)
 femme de soixante ans qui n'a pas encore su  renoncer  à la visite journalière de son atten  Pon-7:p.487(.4)
cheture de fange sur mon seul gilet blanc !   Renoncer  à la voir si je me crottais, si je m  PCh-X:p.160(21)
être donné à moi-même ma parole d'honneur de  renoncer  à la voir, le soir même je me trouva  Aub-Y:p.118(11)
 les carreaux, en traits de flammes.  « Déjà  renoncer  à lui !  Non, je ne lirai pas cette   EuG-3:p1121(43)
er, cela.     — Mais, reprit-elle, s'il faut  renoncer  à lui, dois-je aussi ne lui porter a  U.M-3:p.876(.5)
coûtait trop à Dinah pour qu'elle pût jamais  renoncer  à lui.  Mais elle eut une seconde gr  Mus-4:p.776(19)
aison de renoncer à celui qu’elle aime, sans  renoncer  à l’amour, gardant au fond de son co  Béa-2:p.636(.7)
it pas se joindre à mes créanciers.  Fais-le  renoncer  à ma succession en temps utile.  Rév  EuG-3:p1064(40)
tures.  Laid comme je suis et pauvre, je dus  renoncer  à me marier. »     En entendant cet   Env-8:p.272(32)
sse de mon sort, et vous dire que, s'il faut  renoncer  à mes ambitions sociales, je me cont  EuG-3:p1188(.5)
is je ne t'ai jamais promis, moi vivante, de  renoncer  à mon amour.     — Y renoncer ? s'éc  ChI-X:p.429(17)
 l'amour !  La religion, la pitié m'ont fait  renoncer  à mon voeu de solitude, vous êtes ic  Hon-2:p.592(.8)
bîme où le hasard l'avait jetée, car il faut  renoncer  à parler de prudence humaine en song  Env-8:p.288(30)
 !  L’auteur a dû négliger bien des détails,  renoncer  à plusieurs personnages : l’oeuvre e  I.P-5:p.116(19)
 pour les reprendre plus tard, si tu ne peux  renoncer  à poursuivre ton oeuvre.  Oh ! je ne  RdA-X:p.721(42)
il fronça les sourcils en homme contraint de  renoncer  à quelque illusion.  Nous sommes hab  Med-9:p.397(35)
dés.  Bientôt le jeune magistrat en arriva à  renoncer  à recevoir ses amis, à donner une fê  DFa-2:p..64(41)
dées du marquis, à qui il en coûtait trop de  renoncer  à ses désirs pour qu'il ne fût pas i  Cho-8:p1028(16)
passions qui rendent leur sexe si touchant :  renoncer  à ses douleurs, c'est en abdiquer la  CdT-4:p.206(41)
omme imprudent.  Mais du Croisier ne voulait  renoncer  à ses droits qu'à bon escient.  Il s  Cab-4:p1056(17)
ir s'il s'agissait de mariage et s'il devait  renoncer  à ses espérances; mais, malgré sa gr  RdA-X:p.798(11)
t pas volé. »  Puis il essaya, pour ne point  renoncer  à ses illusions, à son amour déjà si  Bou-I:p.437(.8)
er de l'argent, car il lui fut impossible de  renoncer  à ses jouissances.  Son amour pour l  Mel-X:p.360(20)
 il est nécessaire de quitter sa demeure, de  renoncer  à ses projets, de dire adieu à ses a  Ser-Y:p.843(27)
omptement à l'évêché, M. Habert fut forcé de  renoncer  à ses soirées chez les Rogron; mais   Pie-4:p..96(15)
is de Mlle Gamard lorsqu'elle fut obligée de  renoncer  à ses soirées.  C'est un homme d'esp  CdT-4:p.198(39)
te héréditaire, cette mère eut le courage de  renoncer  à son enfant pour son enfant, et lui  Mar-X:p1049(.9)
té de couper un poil ras et dur l'obligea de  renoncer  à son hardi projet.  « La manquer ?   PaD-8:p1124(24)
Il est tenu d'être observateur sous peine de  renoncer  à son métier.  N'est-il pas incessam  I.G-4:p.562(10)
cquet fit comprendre à son ami qu'il fallait  renoncer  à son projet, que, dans une ville où  Fer-5:p.894(.3)
spération où je suis, m'est-il impossible de  renoncer  à te voir.  Oui ! je veux te voir en  Bet-7:p.297(13)
re, mon cher Hector ?  Ah ! ne plus te voir,  renoncer  à toi, quand j'ai en moi un peu de t  Bet-7:p.296(22)
sse, qui veut t'amener un prêtre et te faire  renoncer  à ton genre de vie.     — Chacun son  Mus-4:p.772(35)
et avec force.     « Allons, dit-il, il faut  renoncer  à tout : voilà le dernier battement   CdV-9:p.736(18)
 d'énormes progrès.  Perdre un bonheur rêvé,  renoncer  à tout un avenir, est une souffrance  Bou-I:p.437(29)
perdu pour moi ?  Et si je vous ordonnais de  renoncer  à toutes vos idées, à vos espérances  Cho-8:p1166(.2)
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git de voyager avec moi, vous ne savez point  renoncer  à un repas de noces ! »     Lucien v  I.P-5:p.251(27)
ment, s'il n'avait pas sa place, il faudrait  renoncer  à une femme qui peut devenir un des   Emp-7:p1041(33)
envoie à l'échafaud.  Ainsi, tout en voulant  renoncer  à une lutte avec la loi, je n'ai poi  SMC-6:p.924(.2)
, nous vieillissons.  Mais, mon ami, comment  renoncer  à voir ces belles créatures se désha  Bet-7:p.235(18)
és, Mme Birotteau serait morte plutôt que de  renoncer  à voir par elle-même les détails de   CéB-6:p.222(15)
 gronder de ses absences, que le peintre dut  renoncer  à voir ses amis, à hanter le monde.   Bou-I:p.433(12)
lement triste, car il sentit la nécessité de  renoncer  à voir tous les jours son « pon Bons  Pon-7:p.539(.9)
!  Mais réfléchissez bien quand il s'agit de  renoncer  à vos rentes.  Je ne connais pas de   DdL-5:p1019(22)
ueilleusement sa jolie nièce, finit-elle par  renoncer  à vouloir la mener dans le monde.  L  F30-2:p1060(31)
saient avant les bourgeois, il fut obligé de  renoncer  à vouloir parler au chancelier, qu'i  Cat-Y:p.303(.2)
nvulsif.  Songez donc que vous devriez alors  renoncer  à vous-même et d'une manière authent  CoC-3:p.363(42)
tifiera : vous livrer au monde, n'est-ce pas  renoncer  à vous ? mais je vous aime assez pou  Lys-9:p1084(30)
 est possible.  N'ai-je pas eu le courage de  renoncer  à vous, pour vous !     — Quoi ! vou  Cho-8:p1165(22)
ont bien représentées; mais ne serait-ce pas  renoncer  au beau titre d'historien que de n'ê  M.M-I:p.615(43)
dans mon coeur lorsque j'ai su qu'il fallait  renoncer  au bonheur de te voir hier !  Une se  PrB-7:p.822(.6)
 d'une pauvre recluse forcée par le monde de  renoncer  au monde !) accusée de tant de légèr  SdC-6:p.988(.9)
ensation de chaleur intolérable.  Il voulait  renoncer  au monde, il voulait ne pas prendre   PGo-3:p.128(.3)
vous aurez mes biens dès à présent.  Je puis  renoncer  au monde, si ma mort anticipée assur  CdM-3:p.570(25)
devant avec la marquise.  Calyste, obligé de  renoncer  au plaisir qu'il se promettait, acco  Béa-2:p.764(21)
 en lui l'homme de talent assez modeste pour  renoncer  au tapage de la gloire; enfin, pour   SMC-6:p.668(21)
  Avoir des moeurs, selon les mômiers, c'est  renoncer  aux arts, aux agréments de la vie, m  Cat-Y:p.340(18)
téraire, en devenant historiens, ils doivent  renoncer  aux bénéfices que procure l’apparent  Fer-5:p.789(22)
me, plus étrange qu'étranger, avait fini par  renoncer  aux cigares espagnols, qu'il trouva   SMC-6:p.500(.5)
physionomie.  Aucune puissance ne l'eût fait  renoncer  aux cravates de mousseline blanche d  CéB-6:p..79(35)
, tu le tuerais.  Je lui demande à genoux de  renoncer  aux créances qu'en qualité d'héritie  EuG-3:p1064(36)
 à régenter.  Sait-on combien il en coûte de  renoncer  aux délicieuses habitudes du pouvoir  V.F-4:p.924(34)
s par des moines qui essayèrent de les faire  renoncer  aux doctrines de Calvin; mais aucun   Cat-Y:p.304(14)
du le père Thoul qui l'adorait, elle a voulu  renoncer  aux hommes.  Pour lors, M. Grenouvil  Bet-7:p.384(.3)
qu'elle nourrissait.  Il est si difficile de  renoncer  aux illusions que l'esprit de famill  I.P-5:p.577(42)
 à la mère par le système nerveux.  Forcé de  renoncer  aux jouissances du sentiment le plus  U.M-3:p.813(34)
tuation précaire, il se sentait incapable de  renoncer  aux jouissances excessives de cette   PGo-3:p.180(29)
 voit pleurant.  Rentrer chez Octave ? c'est  renoncer  aux larmes, mes larmes l'offenseraie  Hon-2:p.582(13)
fortune, il fallait avoir bu toute honte, et  renoncer  aux nobles idées qui sont l'absoluti  PGo-3:p.180(36)
un régisseur, car le général n'entendait pas  renoncer  aux plaisirs de l'hiver à Paris où i  Pay-9:p.141(18)
ôle d'un bourgeois sans sou ni maille, et de  renoncer  aux privilèges du rang.  Mais grimpe  M.C-Y:p..35(12)
e fierté de la comtesse; il voulait la faire  renoncer  d'elle-même à son amour, ne pas lui   FdÈ-2:p.373(25)
 son accord secret avec Catherine, ne devait  renoncer  en sa faveur à la régence qu'au mome  Cat-Y:p.322(36)
icieuses illusions auxquelles ne voulait pas  renoncer  Lambert, qui les caressait encore au  L.L-Y:p.628(34)
rable, car vous ne concevez pas qu'on puisse  renoncer  par excès d'amour à la personne qu'o  Cho-8:p1153(12)
ent faire ? lui dit-il.     — Eugénie pourra  renoncer  purement et simplement à la successi  EuG-3:p1166(.9)
tera gros à faire enregistrer, si tu voulais  renoncer  purement et simplement à la successi  EuG-3:p1172(25)
 française auquel il avait d'autant moins su  renoncer  qu'il pouvait ainsi montrer son cou   V.F-4:p.815(.7)
e, on conçoit que les paysans ne pouvaient y  renoncer  que contraints par une force supérie  Pay-9:p..92(27)
« Croyez-moi, mon oncle, il est difficile de  renoncer  sans douleur à la vie qui nous est p  L.L-Y:p.655(21)
a cette pièce, par laquelle il reconnaissait  renoncer  volontairement à demeurer chez Mlle   CdT-4:p.218(37)
es jouissances auxquelles elle ne voulut pas  renoncer , avaient obligé le ménage à réaliser  Bet-7:p.103(.2)
e et qui vous a sans doute trop coûté pour y  renoncer , le second et le troisième sentent d  I.P-5:p.340(25)
le des imprudences !  En face de tout Paris,  renoncer , pour son amant, au monde, à son ran  DdL-5:p1009(37)
 l'affaire ! répondit Mme de Marville.     —  Renoncer  ! dit Fraisier avec un accent de rag  Pon-7:p.759(.1)
grand monument auquel il avait été obligé de  renoncer  ?  Nous n’avons que les rognures d’u  Emp-7:p.883(36)
ourd'hui valent ceux de M. Lenoir. »     « Y  renoncer  ? dit Peyrade...  J'attendrai les or  SMC-6:p.636(14)
eries sont des caresses, et alors, comment y  renoncer  ? ou, phénomène encore plus bizarre   P.B-8:p..72(37)
oi vivante, de renoncer à mon amour.     — Y  renoncer  ? s'écria Poussin.     — Si je me mo  ChI-X:p.429(18)
neterie, auquel tout autre que lui aurait pu  renoncer ; elle l'envoyait à Paris, dans les c  Dep-8:p.756(37)
ur !... lui cria Marneffe, et vous venez d'y  renoncer .     — Ah ! pardon, répondit Crevel   Bet-7:p.212(.4)
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 laquelle il lui était presque impossible de  renoncer .  Aucun de ces deux esprits altiers   Cho-8:p1053(24)
ion journalière des habits, mais il fallut y  renoncer .  Le jour même où, à l'insu de Balth  RdA-X:p.689(39)
ette pauvre tête, Rabourdin avait fini par y  renoncer .  M. Vimeux père était greffier d'un  Emp-7:p.972(41)
i ne sont pas contents du leur, je ne puis y  renoncer .  Quoique l’on affecte de m’appeler   Lys-9:p.929(.7)
vinisations de nous, j'ai su qu'il y fallait  renoncer .  Ton épanouissement dans la vie ray  Mem-I:p.272(16)
   — Oh ! s'il nous aime, dit Massimilla, il  renoncera  bientôt à son triste opium.     — J  Mas-X:p.576(35)
a trouvé son problème ou vraisemblablement y  renoncera ; Gabriel, devenu majeur, vous resti  RdA-X:p.776(30)
nches de carottes séchées.  Aussi, certes, y  renoncerai -je !  Je fus stupéfait en admirant  Pat-Z:p.296(30)
— Trêve à tout ceci, monsieur Crevel.  Je ne  renoncerai  pas pour vous au bonheur qu'une mè  Bet-7:p..69(25)
 sucre, et montrez-les-lui, elle viendra; je  renoncerai  volontiers, en votre faveur, au pl  Adi-X:p1006(.9)
sées, et je quitterai le mauvais sentier, je  renoncerai , comme Madeleine, aux joies trompe  Bet-7:p.335(16)
 comme vous et comme vous riche de coeur, je  renoncerais  à une passion fatale qui me tuera  PCh-X:p.178(14)
uand il entendit Dutocq fermer la porte, j'y  renoncerais  bien pour ne plus l'avoir dans no  Emp-7:p.966(11)
 persisterais-tu dans ce mariage ?     — J'y  renoncerais  et n'en mourrais pas de chagrin.   CdM-3:p.557(29)
n jeune homme naturellement avide d'émotions  renoncerait -il aux attraits d'une vie aussi r  PCh-X:p.194(30)
consenti à l'épouser, à la condition qu'elle  renoncerait  à nous, et nous avons consenti...  Bet-7:p.384(11)
 David ce qu'elle faisait pour lui-même.  Il  renoncerait  à tout plutôt que de trahir David  I.P-5:p.176(.6)
eu; car, si tu réussis auprès de Modeste, tu  renonceras  sans regret aux fades regains d'un  M.M-I:p.622(36)
core le bourreau dans le sauveur.     « Vous  renoncerez  à le voir, du moins, reprit-il.  J  SMC-6:p.460(29)
 il faudrait signer cet acte par lequel vous  renonceriez  à la succession de madame votre m  EuG-3:p1172(13)
 qui certainement avait raison...     — Vous  renonceriez  alors à votre caprice si M. le pr  SMC-6:p.636(.8)
 chez un restaurateur, à l'hasard; mais nous  renoncerons  à nos projets, d'autant plus volo  P.B-8:p..98(19)
ra rendu le luxe que tu aimes et auquel nous  renoncerons  pendant quelques jours.  Moi auss  Emp-7:p1099(14)
qui existe entre l'âme et le corps.     Vous  renoncez  à éclairer votre femme.     Caroline  Pet-Z:p..33(13)
gage de la raison à de jeunes têtes folles.   Renoncez  à votre salut en deux minutes, s'il   DdL-5:p1019(20)
et fortune par des travaux soutenus, si vous  renoncez  aux courtisanes, aux sentiers ignobl  Bet-7:p.279(.3)
te vie, si vous changez de conduite, si vous  renoncez  aux lorettes et aux actrices, nous v  Mus-4:p.781(15)
mme elles prennent celui de leur cher océan,  renoncez  dès aujourd'hui.     — Vous vous att  I.P-5:p.311(21)
les dépenses de la maison.  Ayez du courage,  renoncez  pendant deux ou trois années à vos t  RdA-X:p.795(17)
s vanités d'une femme aimée, mon cher comte,  renoncez -y.  Vous avez trop bien suivi les co  Lys-9:p1228(40)

renonciation
 le dire. »     Et M. de Bourbonne rendit la  renonciation  à l'avocat.     « Où vais-je met  CdT-4:p.219(17)
attachent à de tels actes, pour y signer une  renonciation  à la succession de son père.  Ré  EuG-3:p1136(36)
 un geste de surprise.     « ...Contre votre  renonciation  à tous les bénéfices de l'acte d  I.P-5:p.730(11)
 Mlle Gamard, afin d'obtenir pour prix de sa  renonciation  à... »     L'abbé fronça ses sou  CdT-4:p.239(29)
anté.  Vous verrez à bien préparer l'acte de  renonciation  au greffe du tribunal. »     Le   EuG-3:p1173(.7)
belles choses terrestres, en pressentant une  renonciation  catholique.  Aussi le curé, vain  CdV-9:p.736(31)
ale en lui posant l'horrible ultimatum d'une  renonciation  radicale à Sabine.  Rien ne la r  Béa-2:p.870(17)
priétaire voulut voir cette espèce d'acte de  renonciation , et M. Caron le lui apporta.      CdT-4:p.219(.4)
 si son mariage ne pouvait se faire avec les  renonciations  d'usage à la légitime, comme ce  Env-8:p.283(.5)
e vent agitait en dehors.  Malgré les nobles  renonciations  de Marie, Raoul, excité par sa   FdÈ-2:p.342(24)

Renouard
de morale.  Ce petit livre se trouve chez T.  Renouard .     rapprochement plus ou moins int  Pat-Z:p.233(33)

renouer
chercha la rédaction de Marcas; dès lors, il  renoua  connaissance avec les ennemis du minis  ZMa-8:p.844(28)
ersonnes dans le salon Thuillier.  Thuillier  renoua  connaissance avec les Saillard, les Ba  P.B-8:p..49(34)
mine la vie, et Diard, confiant en sa veine,  renoua  connaissance avec Montefiore; celui-ci  Mar-X:p1085(21)
avait le visage en feu, cassait sa laine, la  renouait , et ne savait quelle contenance teni  P.B-8:p.130(37)
érances de bonheur, enfin l'amour !  J'avais  renoué  connaissance avec le vieil ami de mon   Med-9:p.556(26)
is dans le faubourg Saint-Germain, qu'il eut  renoué  connaissance avec quelques-uns de ses   eba-Z:p.417(22)
ler, venir, tourner.  L'intrigue s'est alors  renouée  et je l'ai laissée se renouer, car ce  I.P-5:p.398(.2)
de de son premier mari expiré.     — Par qui  renouer  avec la reine ? dit le cardinal.       Cat-Y:p.334(40)
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sadeur d'Espagne est un de mes amis, je vais  renouer  avec lui, comme avec toutes mes conna  CdM-3:p.587(.3)
é que je me croirais très heureux de pouvoir  renouer  connaissance avec lui.     — Le voilà  SMC-6:p.435(21)
sez-moi vous présenter une personne qui veut  renouer  connaissance avec vous...     — Cher   SMC-6:p.432(25)
ait d'aller dîner avec moi chez son ami pour  renouer  l'affaire de mon mariage, le cousin s  Pon-7:p.517(32)
our l'édification de nos successeurs et pour  renouer  la chaîne des temps et des gobelets,   Deb-I:p.851(36)
anse ? demanda le Provençal, pour essayer de  renouer  la conversation.     — Oh ! beaucoup,  Pax-2:p.124(.9)
me celle de Charles Quint, d'aucune envie de  renouer  la partie comme celle de Napoléon.  C  Mem-I:p.226(26)
 Thuillier avait dès lors poussé son frère à  renouer  ses anciennes relations avec les Sail  P.B-8:p..55(11)
ue s'est alors renouée et je l'ai laissée se  renouer , car ces deux femmes, Florine la jalo  I.P-5:p.398(.3)
les liens de parenté qui pouvaient encore se  renouer .  Après avoir secoué les branches de   PGo-3:p..75(35)
mpu sans que tu puisses jamais espérer de le  renouer .  Ne remets plus les pieds à l'hôtel   SMC-6:p.673(42)
t ornée de fleurs, les discours interrompus,  renoués , abandonnés, les rires folâtres, les   EnM-X:p.948(27)

renouveau
n mariage, ses premières déceptions, tout le  renouveau  du malheur.  Elle avait, comme moi,  Lys-9:p1029(38)

renouveler
remier Sujet vint donc pendant l'entracte et  renouvela  connaissance avec Esther qui se tin  SMC-6:p.622(12)
es lettres de change échurent, du Tillet les  renouvela  gracieusement, mais à deux mois, au  FdÈ-2:p.348(20)
près, Cartier vint avec d'admirables fleurs,  renouvela  lui-même les jardinières, y mit de   Env-8:p.363(20)
 comme des grains de beauté.  Quand Dinah ne  renouvela  plus sa toilette par saison, elle p  Mus-4:p.655(34)
 de drap marron si bien soignée, qu'il ne la  renouvela  que deux fois en vingt ans.  La vie  CdV-9:p.646(.3)
er s'avisa d'une coupe de queue de chien qui  renouvela , pour plusieurs années, le bail fra  Phy-Y:p1032(.4)
llit d'espérance.  L'énergie de la nation se  renouvela .  La capitale, fatiguée de sa sombr  Cho-8:p.957(43)
combat semble alors justifier leur mort.  Je  renouvelai  d'abord très affectueusement mes v  Med-9:p.549(17)
ope sur un mot mis à l'ordre du jour, et qui  renouvelaient  les fabuleux exploits de la che  I.P-5:p.159(.3)
s.     Si tant de stupides accusations ne se  renouvelaient  pas chaque jour, et ne trouvaie  I.P-5:p.120(.1)
 familles presque toutes divisées d'opinion,  renouvelaient  plusieurs de ces déplorables sc  Ven-I:p1045(10)
joies du mariage, si de semblables scènes se  renouvelaient  souvent, comment pouvait-elle v  Lys-9:p1074(16)
t un nouveau buis bénit, en même temps qu'il  renouvelait  au jour de Pâques fleuries l'eau   EnM-X:p.867(37)
re, était son aide de camp.  Il dégageait ou  renouvelait  les reconnaissances du Mont-de-Pi  Int-3:p.435(42)
.  Je compris que là où j'étais, l'air ne se  renouvelait  point, et que j'allais mourir.  C  CoC-3:p.325(.6)
leurs jeux, en éprouvant un contentement qui  renouvelait  ses forces en lui rafraîchissant   Lys-9:p1065(27)
ent l'émotion durait peu et conséquemment se  renouvelait  souvent.  Quand le baron mourut,   MNu-6:p.355(.1)
acheté à Guérande, avec une carcasse qu'elle  renouvelait  tous les cinq ans à Nantes, car e  Béa-2:p.664(24)
gnent momentanément les flots; l'onde, en se  renouvelant , restaure la pureté de sa nappe;   EnM-X:p.912(15)
lui apporta un peu de poussier, afin qu'elle  renouvelât  les cendres de sa chaufferette, ca  JCF-X:p.327(13)
aintes où l'on se retrempe et d'où l'on sort  renouvelé  à l'amour de Dieu !     — Écoutez,   Lys-9:p1078(.2)
talon des dimanches, le billet de Gaubertin,  renouvelé  chaque année et grossi des intérêts  Pay-9:p.228(11)
ant au pas du grand Cointet.     — Avez-vous  renouvelé  connaissance ?     — Nous nous somm  I.P-5:p.585(26)
emple la reine Marie-Antoinette; ils avaient  renouvelé  connaissance; M. Lepître se crut do  Lys-9:p.976(36)
es.  Le fait du dîner s'est, vous comprenez,  renouvelé  dans mille occasions et dans un ord  PrB-7:p.837(39)
gnol ? en prêtre, m'a-t-on dit.  Bah ! c'est  renouvelé  de Collet, M. Camusot, s'écria le c  SMC-6:p.732(.8)
autant que deux comtes nouveaux.     — C'est  renouvelé  de Michel-Ange; mais, pour un amour  Bet-7:p..92(38)
ochèrent violemment.  Résistait-il à l'ordre  renouvelé  de tuer Mlle de Verneuil ?  Cette g  Cho-8:p1017(27)
endît une grande demi-heure.  Ce salon, déjà  renouvelé  depuis l'installation de Josépha da  Bet-7:p.377(16)
Trailles avait usé très souvent de ce moyen,  renouvelé  des comédies du vieux répertoire.    SMC-6:p.567(27)
, en 1806, et le bail avait heureusement été  renouvelé  en 1818.  Chacun avait le nécessair  eba-Z:p.527(40)
!...!     Quelque temps après, M. Deschars a  renouvelé  la chambre de sa femme.     — Puis   Pet-Z:p..63(33)
.  Des hommes actifs et industrieux auraient  renouvelé  les caractères, acheté des presses   I.P-5:p.143(19)
lime; nous ne contestons pas sa gloire, il a  renouvelé  les miracles de l'Égypte; mais il y  Pon-7:p.728(18)
ût pas été naturellement; mais son coeur eût  renouvelé  les vulgarités les plus populaires;  FdÈ-2:p.279(29)
c pas les offrir en garantie.  Ce Vauvinet a  renouvelé  onze fois les lettres de change, ai  Bet-7:p.209(30)
eune homme était soigné, réparé, quelquefois  renouvelé  par la maîtresse de la maison.  Un   MCh-I:p..47(41)
à Éleusis, à Delphes, compris par Pythagore,  renouvelé  par l’aigle des apôtres, et transmi  PLM-Y:p.504(22)
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ains.     Le vieux salon vert du docteur fut  renouvelé  par un tapissier de Paris.  Jugé su  U.M-3:p.905(14)
ngée par ton père, dans un château que tu as  renouvelé  si luxueusement, y vivre avec ton e  CdM-3:p.635(30)
nche, et le meuble de même étoffe, avait été  renouvelé  sous Louis XIV.  Le parquet, évidem  RdA-X:p.666(30)
y amenant je ne sais quelle puissance, s'est  renouvelé  toutes les fois qu'en moi-même je r  U.M-3:p.856(15)
it en elle-même l'actrice, mon mobilier sera  renouvelé , je pourrai donc lutter avec Carabi  CSS-7:p1209(38)
un journal.  Si son engagement n'eût pas été  renouvelé , le ministère eût eu sur le dos un   CSS-7:p1161(.8)
art ont été refaits; il en est où tout a été  renouvelé , le sujet comme le style.  Il est p  I.P-5:p.109(11)
comptait dix années d'existence, ne put être  renouvelé , mais tout s'était fané en même tem  MNu-6:p.361(22)
 coton des oreilles ne fut plus que rarement  renouvelé .  La tristesse siégea sur ce front   V.F-4:p.921(27)
ux portraits.  Aujourd'hui chaque état s'est  renouvelé .  Les épiciers deviennent pairs de   CSS-7:p1178(16)
melles en crin, et par du linge plus souvent  renouvelé .  Sa gaieté d'ingénu, longtemps com  FdÈ-2:p.279(15)
certaine période, l'homme s'est complètement  renouvelé ...     — À la manière du couteau de  MNu-6:p.342(16)
ra très bien ici.  Ton salon a besoin d'être  renouvelé ...  Ah ! voilà ce petit drôle de We  Bet-7:p.393(15)
se.  Cette dispute odieuse, théologique, fut  renouvelée  avec beaucoup plus de violence et   DFa-2:p..64(.7)
l, pour faire mousser les actions.  Une idée  renouvelée  de Nucingen.  En refaisant la terr  SMC-6:p.589(13)
tique, il porte une robe brune qu'il n'a pas  renouvelée  depuis son départ de Syrie, et il   Bet-7:p.426(13)
universel.     La publication de cette idée,  renouvelée  des cartons de la Convention, est   Pie-4:p..21(25)
bien naturel à l'aspect de Dinah rajeunie et  renouvelée  par l'opulence.  Mme de La Baudray  Mus-4:p.789(36)
 Leur reconnaissance étant, pour ainsi dire,  renouvelée  tous les jours, s'allia nécessaire  Epi-8:p.449(.8)
s certainement sanctifiée par la religion et  renouvelée , toujours verte, par des mains pie  EuG-3:p1027(.6)
     — Et il a sa police d'assurance, il l'a  renouvelée  !  Allons, il est temps qu'il fass  Bet-7:p.263(14)
e écharpe enlevée par le vent, mais toujours  renouvelée ; ces personnages en plomb doré qui  Mas-X:p.545(34)
ean avait gâté ma chambre, mon père l'aurait  renouvelée .     — Oui, mon enfant; mais ce qu  Env-8:p.368(28)
s hommes.  Malgré les plus saintes promesses  renouvelées  chaque jour, M. d'Ajuda jouait do  PGo-3:p.122(33)
sent été neufs, et les étoffes soigneusement  renouvelées  étaient d'une couleur rouge admir  RdA-X:p.706(.9)
les mélèzes dont les houppes de soie étaient  renouvelées , ces brises échauffées par l'ence  Ser-Y:p.834(17)
u peu de valeur des garde-robes incessamment  renouvelées , était-elle dans ce temps d'un im  Cat-Y:p.207(29)
on appartement, l'embellit de fleurs souvent  renouvelées , l'encombra des futilités qui dev  Emp-7:p.918(25)
lessures dont les douleurs, une ou deux fois  renouvelées , pourraient la tuer...     — Oh !  Env-8:p.282(34)
i, mademoiselle.     — Les fleurs sont-elles  renouvelées  ?     — Oui, mademoiselle.     —   Bet-7:p.376(25)
 nous ne sommes pas assez riches pour te les  renouveler  aussi souvent que nous le faisions  RdA-X:p.807(26)
oins un qu'elle eût distingué.  Incapable de  renouveler  cet effort, et d'ailleurs lassé de  Bal-I:p.125(.8)
 que la ferveur pouvait, selon l'abbé Gudin,  renouveler  chez tout pieux défenseur de la Re  Cho-8:p1081(19)
oussies.  Il n'y a que le génie qui sache se  renouveler  comme le serpent; et, en fait de g  M.M-I:p.624(31)
l saisit alors la main du colonel qui venait  renouveler  connaissance avec lui, mais il l'é  Pax-2:p.106(12)
'oreille de son compagnon, en ayant l'air de  renouveler  connaissance, et sans doute il cou  I.P-5:p.280(11)
 n'était plus une ressource.     « Essaye de  renouveler  dit Constance, et va chez M. Clapa  CéB-6:p.236(25)
un propriétaire bavard comme une pie afin de  renouveler  douze cents francs, ton bal donné   CéB-6:p.252(15)
  Animé d'une ardente foi, je priais Dieu de  renouveler  en ma faveur les miracles fascinat  Lys-9:p.976(.4)
la croisée qui donnait sur la porte, afin de  renouveler  l'air.  Cette fenêtre était barric  Aub-Y:p..98(39)
 — D'abord reprit David, nous allons avoir à  renouveler  le bail de l'exploitation de notre  I.P-5:p.582(20)
uite et la nouvelle instance de Massin, pour  renouveler  le bail de la ferme à six mille fr  U.M-3:p.932(.4)
 mis les pieds chez vous, vous n'avez pas pu  renouveler  le meuble de votre salon.  Le mot   Bet-7:p..68(12)
 Le voisinage d'une capitale pourrait seul y  renouveler  le miracle qui s'est opéré dans la  CdV-9:p.706(14)
e mot : " Ah ! et de l'argent ? "; à pouvoir  renouveler  les bouffettes roses qui embelliss  MNu-6:p.348(34)
 Mlle Lecamus et Babette Lallier venaient de  renouveler  les compresses imbibées d'une prép  Cat-Y:p.362(.3)
e de son patron en affaires.  Ève proposa de  renouveler  les effets en payant tous les frai  I.P-5:p.605(28)
 voudrais faire la guerre à ce monde pour en  renouveler  les lois et les usages, pour les b  F30-2:p1116(34)
i.  Les inconnus chargés par l'enchanteur de  renouveler  les prodiges de Mille et une Nuits  Mas-X:p.553(35)
 l'instant dans l'Indre, si je pouvais ainsi  renouveler  M. de Mortsauf et vous rendre à un  Lys-9:p1026(14)
le salon où je lui baisai la main comme pour  renouveler  mes serments.  Vous ne savez peut-  Lys-9:p1069(30)
quatre-vingt-dix jours, en s'engageant à les  renouveler  quatre fois et à ne pas les mettre  Bet-7:p.179(16)
 il voulut mettre le voyageur en position de  renouveler  sa garde-robe et de remplir sa bou  Pon-7:p.500(32)
ient quelques-uns de ses voisins; il pouvait  renouveler  ses beaux chevaux et ses élégantes  Lys-9:p1008(.5)
vait recommandé de les prendre chez lui pour  renouveler  ses espèces.  Quand Marthe fut par  Ten-8:p.652(24)
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ner; Birotteau lui formula sa demande.     «  Renouveler  un effet de douze cents francs ? d  CéB-6:p.244(32)
 improbe !...  Mme Séchard vous proposera de  renouveler  votre bail de l'exploitation de l'  I.P-5:p.584(29)
r moi, je ferais mieux pour vous que de vous  renouveler  votre bail...     — Quoi encore ?   Ten-8:p.528(21)
s faire habiller tout en noir, à la mode, et  renouveler  votre linge, car vous devez vous p  Bet-7:p.137(27)
n objets plus légers, moins chers, faciles à  renouveler , et les familles n'ont plus été dé  Pat-Z:p.241(24)
!  Pour jouer la passion dont le feu va vous  renouveler , il faut toute la profondeur de Ta  Phy-Y:p1083(22)
ince, sur cinq cent mille francs de primes à  renouveler , il ne s'en signe pas de plein gré  I.G-4:p.563(25)
l finit en avril 1830, votre nabab pourra le  renouveler , s'il se trouve bien.     — Moa tr  SMC-6:p.637(27)
-neuvième siècle, il y avait du courage à le  renouveler .  Raoul, rendons-lui cette justice  FdÈ-2:p.300(.2)
prévînt de la vétusté de son chapeau pour le  renouveler .  Sa cravate était toujours tordue  Int-3:p.430(22)
laparon s'inclina.     « Je voudrais pouvoir  renouveler ...     — Impossible, répondit nett  CéB-6:p.240(29)
 qui lui serait nécessaire.  Les demandes se  renouvelèrent  alors si souvent que, depuis qu  Rab-4:p.330(.8)
 premiers jours de l'Église que les Jésuites  renouvelèrent  au Paraguay.     « Elle est édi  SMC-6:p.466(31)
orgueilleuse, et plusieurs riches fabricants  renouvelèrent  leur mobilier et se firent de b  V.F-4:p.924(12)
ut causé par un de ces désastres qui se sont  renouvelés  à la grande douleur de la Justice   CéB-6:p.306(23)
rancs à Cinq-Cygne dont les baux avaient été  renouvelés  avec de notables augmentations.  M  Ten-8:p.536(40)
 à la porte de la maison.  Ces deux massifs,  renouvelés  avec soin, offrent à l'admiration   Cab-4:p1066(.6)
 l'écume qui couronne les flots incessamment  renouvelés  de la génération présente, aimable  MNu-6:p.330(.2)
  Les liens de cette amitié de collège ainsi  renouvelés  se resserrèrent bientôt par les si  I.P-5:p.142(.1)
noir et les boutons en métal blanc récemment  renouvelés  trahissaient les soins domestiques  Pon-7:p.486(17)
té par une collection d'individus sans cesse  renouvelés , dont les bonnes intentions et les  SMC-6:p.587(.9)
lheur soudain arrivé à Nathan, des obstacles  renouvelés , une impatience pouvaient précipit  FdÈ-2:p.351(11)
nt travaillées.  Les boutons venaient d'être  renouvelés .  L'habit, boutonné jusqu'au mento  Env-8:p.336(10)
'un jour, donnent du plaisir et veulent être  renouvelés ; pour elle, ils sont, comme en Ori  AÉF-3:p.697(42)
is je ne compte pas le mobilier, car vous le  renouvelez  sans doute.  Vous me donnerez l'ad  CéB-6:p.100(32)
sphère d'une boutique parisienne où l'air se  renouvelle  difficilement, où le soleil pénètr  CéB-6:p.103(.6)
 stratégie de l'amour heureux occupe la vie,  renouvelle  le désir et protège notre coeur co  Lys-9:p1185(.7)
voyageons en amants : la nouveauté des lieux  renouvelle  nos chères noces.  Macumer ne conn  Mem-I:p.336(.1)
 rouille aussi bien que le corps, s'il ne se  renouvelle  pas dans le milieu parisien; mais   Mus-4:p.655(38)
erez peut-être pourquoi l'époque actuelle ne  renouvelle  plus ces miracles d'art.  Aujourd'  Béa-2:p.649(27)
sensation rapide comme l'éclair et qui ne se  renouvelle  point.  Il semble que la gloire, d  M.M-I:p.656(30)
nse pas 15.000 fr[ancs] pour sa toilette, et  renouvelle  ses habits à chaque saison.  La di  Pat-Z:p.241(38)
nd appartement meublé aux oiseaux !  Oui, je  renouvelle  ta chambre, je te ménage un boudoi  CéB-6:p..43(.9)
e montrer plus fins que toi.  Donne ton bal,  renouvelle  ton appartement, fais dix mille fr  CéB-6:p..51(27)
s éclatant est l'obscurité.  Elle peut tout,  renouvelle  tout et ne s'absorbe pas; elle env  Ser-Y:p.783(20)
e plus ingénieuse que celle de Caroline.  On  renouvelle , à ce phénix des maris, le caustiq  Pet-Z:p..84(23)
, où l'air est chargé de pensées, où tout se  renouvelle , l'instruction vieillit, le goût s  I.P-5:p.157(.5)
s sont hommes de génie au premier chef.  Ils  renouvellent , augmentent ou modifient la scie  M.M-I:p.642(.4)
n'y a ni fleurs ni aucun de ces riens qui se  renouvellent .  C'est froid et sec comme Mlle   Pie-4:p..61(43)
 n'en sera-t-elle pas plus durable ? elle se  renouvellera  de moments en moments.  L'amour   Mem-I:p.311(10)
 Masson, un agréé, portez-lui vos pièces, il  renouvellera  l'opposition, se présentera pour  I.P-5:p.597(43)
Elle instituera une table opulemment servie,  renouvellera  le mobilier, les équipages; aura  Phy-Y:p1105(14)
argenterie est pleine d'alliage, le baron la  renouvellera , nous lui rechiperons là quelque  SMC-6:p.585(23)
déjà réalisé ce plan à diverses époques.  Je  renouvellerai  l'Art comme l'ont fait les Sarr  Ser-Y:p.837(20)
rd'hui six mille francs nets d'impôts, et je  renouvellerai  le bail à sept mille cinq cents  Deb-I:p.797(18)
 dit : « Bah ! mon mobilier est vieux, je le  renouvellerai . »  Mais il se sentait incapabl  Mus-4:p.787(31)
s cesse un tableau simple et gracieux.  Vous  renouvellerez  souvent les tentures et les mou  Phy-Y:p1043(15)
ferons le vent, nous ferons la lumière, nous  renouvellerons  la face des empires par de nou  Cat-Y:p.434(40)
nous mettrons les cadres au grenier, et nous  renouvellerons  la tenture de la salle en y te  Rab-4:p.443(18)
et ils s'endetteront.  Dans six mois nous ne  renouvellerons  pas le bail, et nous verrons a  I.P-5:p.576(.1)
n sont deux faits dissemblables et qui ne se  renouvelleront  pas.  D'Arthez, qui s'éreinte   I.P-5:p.345(11)
.     « Par grâce, ma fille, reprit-elle, ne  renouvelons  pas en ce moment les tristes comb  F30-2:p1200(39)

renouvellement
tique, grave, sérieux... sera député lors du  renouvellement  de 1842...  Mais, entre nous,   P.B-8:p.134(28)
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ntualités ni les pots-de-vin donnés à chaque  renouvellement  de bail par les fonds de comme  P.B-8:p.171(30)
 quelques jours le journal opérait son grand  renouvellement  de janvier, il y aurait des so  FdÈ-2:p.351(19)
t je paie vos dettes...  Enfin, si, après le  renouvellement  de la Chambre, je reste aux af  Emp-7:p1115(30)
utocq, par ordre de son père, qui pensait au  renouvellement  de la législature de 1842.      P.B-8:p.115(38)
développé par d'autres que Rabourdin lors du  renouvellement  de la loi sur les tabacs, fut   Emp-7:p.915(15)
ce qui, séduite par l'insidieuse promesse du  renouvellement  de son mobilier, se donna pour  CSS-7:p1212(21)
 ces faits, il est arrivé récemment, lors du  renouvellement  des baux de la terre d'Espard,  Int-3:p.444(41)
ons des marchands de bois et des fermiers au  renouvellement  des baux, Mlle Laguerre les av  Pay-9:p.139(34)
mais dont le revenu s'augmenta d'un tiers au  renouvellement  des baux; et d'un capital de t  Béa-2:p.691(16)
ndre, et d'ailleurs fais-leur observer qu'au  renouvellement  du bail de Cérizet ils te devr  I.P-5:p.590(22)
ux de sa probité, ne voulait pas se mêler du  renouvellement  du bail.  « Vous savez, monsie  Pay-9:p.153(25)
d'un tapis d'Aubusson donné à Bridau lors du  renouvellement  du mobilier au ministère.  La   Rab-4:p.284(29)
duc; mais, malgré quelque bonheur au jeu, au  renouvellement  du mois d'avril il fut obligé,  Rab-4:p.316(39)
ur, quelle est votre opinion relativement au  renouvellement  du monopole des tabacs, et ce   Phy-Y:p1196(.7)
toujours vu les nécessiteux manquant lors du  renouvellement , de l'argent nécessaire au ser  Bet-7:p.249(20)
ue nous a lancée L’Europe au moment de notre  renouvellement .  Cette réponse est de moi, de  Lys-9:p.945(39)
nquer un bal et deux mois après demander des  renouvellements  !  Vous pouvez aller très loi  CéB-6:p.243(32)
e de trouver des capitaux; mais demander des  renouvellements  est, dans la jurisprudence co  CéB-6:p.237(22)
 facile.  L'usure et le trompeur secours des  renouvellements  lui firent mener une vie heur  U.M-3:p.863(36)
t; tout le monde parlait de ton désastre, de  renouvellements  refusés, de tes tentatives au  CéB-6:p.252(12)
s remis les effets du quinze, et propose des  renouvellements .  Il sera toujours temps de r  CéB-6:p.236(27)

rénovation
aient la marche du dix-neuvième siècle et la  rénovation  de la monarchie.  Louis XVIII voul  Bal-I:p.117(12)
ait revenir.  Ainsi, loin de s'associer à la  rénovation  de moeurs que voulut opérer Louis   Cab-4:p.978(11)
ces collectives, sa critique, ses efforts de  rénovation  en tous genres, ses tentatives imm  Béa-2:p.706(42)
te contestation, ai-je signé cette oeuvre de  rénovation  littéraire.  Si j’en avais fait l’  Lys-9:p.956(40)
tte vie passionnée de Paris, cette ardeur de  rénovation  qui pousse la jeunesse dans des vo  CdV-9:p.793(.6)
ince où il s'enfonce, et où ses velléités de  rénovation  s'abîment.  De là, ces petits chan  Pie-4:p..50(36)
andes se sont prises à toutes les époques de  rénovation  sociale.  Mais cette résolution n'  L.L-Y:p.645(40)

rénover
tres écrivains de talent doraient de poésie,  rénovaient  ou agrandissaient les idées religi  DdL-5:p.930(42)
tte société, qu'il a tenté sans succès de la  rénover .  Mais, si, par malheur, l'étranger f  Aba-2:p.466(32)
s de la jalousie lui dévorèrent le coeur, et  rénovèrent  son amour.  Mais que faire contre   RdA-X:p.690(.6)

renseignement
érent.     « J'ai, dit-il à Goupil, un petit  renseignement  à prendre sur la succession Min  U.M-3:p.981(16)
 à ses recherches, elle ne put obtenir aucun  renseignement  dans Paris sur la comtesse de l  PGo-3:p..67(17)
pinion d'un élève de M. Ballanche.     Aucun  renseignement  ne nous est parvenu sur les pet  V.F-4:p.936(.7)
   Pardon, monsieur, il est allé demander un  renseignement  pour vous chez les Rabourdin.    Emp-7:p1004(.6)
es iront-elles ?... "  En pensant au bizarre  renseignement  qu'il m'avait fourni sur sa seu  Gob-2:p1012(39)
ait de sortir, Fougères ne put obtenir aucun  renseignement  sur ce phénomène.  Il crut avoi  PGr-6:p1099(31)
gard de Camusot, Jacques Collin devina qu'un  renseignement  sur lui venait d'être transmis   SMC-6:p.752(13)
 Votre certitude, dit le juge, est un simple  renseignement , ce n'est pas une preuve.     —  SMC-6:p.754(38)
i m'a fait l'honneur de venir me demander un  renseignement , entendait vos propos. (Il pass  Emp-7:p.998(.1)
nts positifs donnés par Malin.  Enfin, comme  renseignement , il mit Corentin au fait du per  Ten-8:p.555(13)
résumée de mon persécuteur.  Muni de ce seul  renseignement , mon émissaire me rendra prompt  Fer-5:p.846(43)
ée à M. Ferraud, je ne pouvais obtenir aucun  renseignement .  Enfin je me rendis chez un vi  CoC-3:p.332(37)
 que je vous vends purement et simplement un  renseignement .  Je vous donnerai le nom, l'ad  SMC-6:p.520(28)
à des murailles que de vouloir en obtenir un  renseignement ...  Voilà vingt ans que nous so  P.B-8:p.181(.8)
 savait bien, les Keller avaient demandé des  renseignements  à Claparon qui, s'en référant   CéB-6:p.216(.2)
veillé parcourait les rangs en demandant des  renseignements  à Gudin, sur lequel il avait r  Cho-8:p1156(28)
 de se coucher, Rastignac, ayant demandé des  renseignements  à l'ecclésiastique sur le prix  PGo-3:p.287(33)
avant de me les donner, est allé prendre des  renseignements  à la maison (la préfecture).    SMC-6:p.542(.8)
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omme il le faisait depuis quelque temps, des  renseignements  à la portière; car cette femme  Deb-I:p.760(14)
 sûr que M. Leboeuf donnera sur vous de bons  renseignements  à M. de Marville, à M. le comt  Pon-7:p.665(28)
ande Aumônerie.  Bref, en demandant quelques  renseignements  à mes collègues, j'ai su que t  CdT-4:p.232(.2)
ouser l'inconnue.  Alors il demanda quelques  renseignements  à son hôte, Perez lui raconta   Mar-X:p1046(.1)
e, et le prolixe La Brière avait donné mille  renseignements  à son rival.  Le valet de cham  M.M-I:p.610(.3)
 à faire empeser ses robes. "  J'ai pris des  renseignements  auprès d'une dame afin de savo  Phy-Y:p1197(14)
e, un beau monsieur pour vous ! il prend des  renseignements  auprès de Chapuzot qui le fait  FMa-2:p.224(40)
 vieux Dumay, dit Charles qui avait pris des  renseignements  auprès de Mongenod et sur Cana  M.M-I:p.600(26)
i cacher, la mère d'Hippolyte avait pris des  renseignements  auprès de quelques-uns de ses   Bou-I:p.442(43)
andé par Napoléon, vint après avoir pris des  renseignements  auprès du ministre de la Polic  Ten-8:p.639(16)
 quand elle reviendra.  Au lieu d'exiger ces  renseignements  avec la brutalité de nos polic  Phy-Y:p1053(30)
je viens d'écrire en Italie pour obtenir des  renseignements  certains sur la manière dont y  Phy-Y:p1062(.7)
cipales sociétés, personne ne put obtenir de  renseignements  certains sur le rang que l'inc  Gre-2:p.427(10)
iane ou de la Caroline.     Pour obtenir des  renseignements  certains sur le tempérament d'  Phy-Y:p.970(32)
antérieure du père Goriot, et recueillit des  renseignements  certains, qui peuvent se rédui  PGo-3:p.123(.6)
contre votre mari; mais n'envoyez jamais aux  renseignements  chez moi.  Voilà tout !     —   Bet-7:p..69(42)
autre, il disparut et revint à Paris muni de  renseignements  complets sur la situation des   Env-8:p.310(36)
ile plus tard, et ne l'envoyez qu'à titre de  renseignements  confidentiels.  Le crime est i  SMC-6:p.682(38)
tassés, les mémoires, les projets, les mille  renseignements  confiés à un homme dans la cai  CéB-6:p.209(28)
it inconnu.  L'instruction alla chercher des  renseignements  dans la classe des ouvrières e  CdV-9:p.687(.9)
rancs.  Dans trois jours, j'espère avoir des  renseignements  de la dernière exactitude sur   Pon-7:p.664(14)
urir, le magistrat trouvait à ses ordres les  renseignements  de la police de sûreté.  Lavie  Int-3:p.435(40)
s un coin, remplissez deux citations sur les  renseignements  de monsieur l'agent. »     Il   SMC-6:p.731(30)
t malade !     — Vous trouverez ici tous les  renseignements  désirables », dit Grossetête e  CdV-9:p.810(11)
, à M. Millet, épicier, qui donnera tous les  renseignements  désirables.     Séduit par la   Env-8:p.224(33)
 qualités privées d’un jeune seigneur et les  renseignements  donnés à l’auteur sur quelques  Cho-8:p.898(30)
nte achetée à quatre-vingts francs net.  Les  renseignements  donnés à sa mort par son inven  EuG-3:p1142(22)
t écrié Carlos quand Lucien lui rapporta les  renseignements  donnés de vive voix, outre la   SMC-6:p.636(42)
, et tout fut dit.  Les enquêtes faites, les  renseignements  donnés, le soir, à six heures,  Fer-5:p.899(18)
apports, de notes, de dossiers, cet océan de  renseignements  dort immobile, profond et calm  SMC-6:p.726(21)
me ? » dit l'avoué.     Le colonel dicta les  renseignements  en vérifiant l'orthographe des  CoC-3:p.334(22)
mis de l'être.  Il alla chercher à Paris des  renseignements  et n'en trouva pas.  Inquiet d  Bal-I:p.149(30)
s sans cesse ouvertes offrent à l'esprit des  renseignements  et une pâture.  Enfin, à Paris  I.P-5:p.293(39)
du Vaudeville jeudi dernier en voiture.  Ces  renseignements  étaient bons.  Staub nomma Luc  I.P-5:p.289(12)
core de l'y recevoir ostensiblement.     Ces  renseignements  étaient tout ce que savait un   PGo-3:p.126(.4)
r là, avant que le crime ne soit commis, des  renseignements  exacts sur ces appartements qu  Phy-Y:p1102(.9)
 Philoxène au cousine, venait de prendre des  renseignements  exacts sur la fortune du colon  M.M-I:p.685(35)
ns cette maison que tu pourras me donner des  renseignements  exacts.  Sais-tu l'histoire de  eba-Z:p.617(.9)
ur avant dimanche.  J'ai, d'ici là, quelques  renseignements  extrêmement importants à prend  M.M-I:p.611(11)
ne et la vengeance.     « Monsieur, j'ai des  renseignements  importants à vous communiquer,  Fer-5:p.845(35)
e France se trouvent, comme chacun sait, les  renseignements  les plus exacts sur les grande  EuG-3:p1142(34)
il obtiendrait au ministère de la Guerre les  renseignements  les plus exacts.  « Madame, av  Deb-I:p.756(30)
la fin de son ancien commis, lui demanda les  renseignements  nécessaires à une prompte liqu  CdV-9:p.746(28)
rrisson à la trouver, je te ferai passer les  renseignements  nécessaires par une lettre que  SMC-6:p.913(.4)
sieurs lui ont promis de lui donner tous les  renseignements  nécessaires pour les mettre da  Ten-8:p.496(30)
 par le docteur Poulain, qui vint donner les  renseignements  nécessaires sur l'âge et le li  Pon-7:p.726(33)
her, en ajoutant que le baron avait quelques  renseignements  nouveaux.     « Va, dit Peyrad  SMC-6:p.540(.1)
isième année de droit.  C'était, d'après les  renseignements  obtenus par la police de l'étu  Deb-I:p.847(16)
tupides.  Nous obtenons bien quelquefois des  renseignements  par nos propres obligés; mais   Env-8:p.325(16)
isite domiciliaire à Cinq-Cygne qu'en cas de  renseignements  positifs donnés par Malin.  En  Ten-8:p.555(12)
e petite ville, dit Corentin à Derville, des  renseignements  positifs sur Mme Séchard.       SMC-6:p.663(38)
rte depuis deux ans...  On avait réservé ces  renseignements  pour le moment où je serais su  SMC-6:p.513(36)
maine, ses yeux quittaient ses livres et ses  renseignements  pour pénétrer jusqu'au for int  Int-3:p.439(.1)
abiles soldats dans tous les endroits où les  renseignements  pouvaient abonder.  D'ailleurs  SMC-6:p.534(34)
onaparte, lui donna d'utiles conseils et des  renseignements  précieux.  Satisfait d'avoir d  Ten-8:p.553(.2)
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 mari lui raconta longuement, après quelques  renseignements  pris dans les bureaux.  La com  Bet-7:p.140(31)
 le baron de Nucingen lui avait faite et des  renseignements  qu'il avait demandés sur Peyra  SMC-6:p.557(11)
ne en cherchant à se rappeler parmi tous les  renseignements  qu'il avait obtenus celui qui   Bal-I:p.155(29)
 ne donnait pas à Paris et immédiatement les  renseignements  qu'il pouvait avoir.  L'ex-ora  Ten-8:p.553(40)
     — Si monsieur le baron n'a pas d'autres  renseignements  que ceux qu'il m'a donnés, je   SMC-6:p.527(.9)
u'il rencontre; d'une fille qui, suivant des  renseignements  que j'ai fait prendre, s'empar  Cho-8:p1032(.4)
at du visage, par celui du pouls, et par des  renseignements  que j'obtenais de sa mère et d  CdV-9:p.857(36)
fortune qu'elle possède...  C'est, selon les  renseignements  que je reçois, une très habile  SMC-6:p.753(22)
nest, je pense, moi poète, au solide; et les  renseignements  que je viens de prendre sur la  M.M-I:p.684(29)
reprendre une pareille affaire.  D'après les  renseignements  que je viens de prendre, il fa  Env-8:p.380(11)
, qui sont d'admirables instructions, de ces  renseignements  que l'expérience peut seule do  ZMa-8:p.848(41)
s par la reine Catherine.  En y trouvant des  renseignements  que leurs espions, M. de Bragu  Cat-Y:p.286(28)
suffi à payer le passage de sa famille.  Les  renseignements  que Louis Gaston avait donnés   Mem-I:p.396(35)
ai passé le reste de la nuit à lire tous les  renseignements  que m'ont envoyés mes religieu  Cat-Y:p.255(.6)
ourner plus de six heures pour y obtenir les  renseignements  que veut monsieur le duc.  Ne   SMC-6:p.663(.2)
 la conduite de Minoret.  N'est-ce pas à mes  renseignements  que vous devez d'avoir pu réun  U.M-3:p.934(41)
dressant au notaire, je vais avoir besoin de  renseignements  qui doivent être en ton étude.  CoC-3:p.335(39)
geboeuf avait eu déjà chez le grand juge des  renseignements  qui donnaient un poids énorme   Ten-8:p.674(.4)
sieur, je vous remercie de m'avoir donné des  renseignements  qui fourniraient une admirable  PCh-X:p.241(24)
ibéré, sur la conduite duquel elle donna des  renseignements  qui furent confirmés par un ce  CdV-9:p.783(18)
 cabinet durant une heure, et avoir pris des  renseignements  qui le satisfirent si bien, qu  CdV-9:p.744(11)
s antécédents sont analysés, ne sont que des  renseignements  qui meurent entre les muraille  SMC-6:p.726(27)
de Pot, David lui donna sur la papeterie des  renseignements  qui ne seront point déplacés d  I.P-5:p.218(33)
e et voluptueuse fantaisie.  Voici le peu de  renseignements  recueillis sur son état civil.  CéB-6:p..72(.8)
d'autres garçons, échangeant entre eux leurs  renseignements  respectifs.  Aussi, comme les   Emp-7:p.960(37)
 l'espion.  Il y a ceux qui nous donnent des  renseignements  sans le savoir et sans se les   CSS-7:p1163(14)
laquelle le vieil Hochon lui avait donné des  renseignements  satisfaisants.  Cette maison p  Rab-4:p.521(27)
ollier.     Chacun de ces chevaliers, si les  renseignements  sont exacts, fut, comme celui   V.F-4:p.811(30)
M. Bonnet.  Elle joignit à cette dépêche des  renseignements  sur Catherine Curieux, en pria  CdV-9:p.783(21)
confidentielle où son fils lui demandait des  renseignements  sur ce qui se passait à propos  U.M-3:p.948(27)
Grévin envoya Violette pour obtenir quelques  renseignements  sur ce qui se passait au pavil  Ten-8:p.555(41)
un démonologue allemand qui vint prendre des  renseignements  sur cette affaire.     — Je le  Mel-X:p.387(37)
r jour, je revins ici pour vous demander des  renseignements  sur cette créature mystérieuse  Ser-Y:p.760(39)
 la Préfecture de police, pour y prendre des  renseignements  sur cette inconnue.  En voyant  Bet-7:p.389(.1)
eur inconnu pour tâcher d'y trouver quelques  renseignements  sur cette mystérieuse affaire.  Pro-Y:p.536(.9)
, qui se prit de belle amitié pour elle, des  renseignements  sur chacun.  Elle ne commit ai  CdV-9:p.665(15)
lace.  Le vieux prêtre comptait demander des  renseignements  sur David Séchard à son petit-  I.P-5:p.558(.1)
petit jour chez Cérizet, pour avoir tous les  renseignements  sur l'affaire à laquelle nous   P.B-8:p.119(11)
 de la part du comte, demander au préfet des  renseignements  sur l'agent employé par le bar  SMC-6:p.636(27)
 voir dans son atelier, et lui demanda mille  renseignements  sur l'art du tourneur, pour ar  A.S-I:p.932(32)
enait sonner l'angelus, en lui demandant des  renseignements  sur l'édifice, qui me semble b  Rab-4:p.462(38)
nfaillibilité commerciale.     Ici, quelques  renseignements  sur l'esprit public de la Tour  I.G-4:p.575(39)
ouve dans celui du commissaire de police des  renseignements  sur l'état de la ville qui suf  Dep-8:p.812(34)
lle Fischer porta son ouvrage, elle prit des  renseignements  sur l'état de sculpteur.  À fo  Bet-7:p.113(.6)
 avec Doublon de manière à savoir de lui des  renseignements  sur l'état vrai des commerçant  I.P-5:p.592(11)
occupé alors à y chercher, mais en vain, des  renseignements  sur l'inconnue.  Il le saisit   Pax-2:p.101(40)
ris à l'insu d'Octave, et voulut prendre des  renseignements  sur la déconfiture de son héri  Fir-2:p.148(38)
i su qu'on prenait ici, près du notaire, des  renseignements  sur la ferme de la vieille dam  U.M-3:p.872(12)
  — Eh bien, dit Corentin, je vous aurai des  renseignements  sur la filiation à mon retour   SMC-6:p.667(10)
oup voir M. le curé Bonnet, afin d'avoir des  renseignements  sur la forêt et les terres que  CdV-9:p.743(34)
lonel alla de groupe en groupe y quêtant des  renseignements  sur la jeune inconnue.  Après   Pax-2:p.107(31)
uvait ou devait payer.  Après avoir pris des  renseignements  sur la maison Cérizet, Carlos   SMC-6:p.564(36)
n.     — Il sera sans doute venu prendre des  renseignements  sur la maison Mignon, pour le   M.M-I:p.630(31)
e ami à franc étrier pour aller chercher des  renseignements  sur la maison Mignon... Je bla  M.M-I:p.669(35)
ourna chez M. Mongenod pour prendre quelques  renseignements  sur la maison où il allait ent  Env-8:p.237(.2)
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e pour M. Leboeuf.  J'attends maintenant les  renseignements  sur la valeur de la succession  Pon-7:p.668(35)
que celui de la comtesse y aurait trouvé des  renseignements  sur la vie de Schmuke, dans qu  FdÈ-2:p.364(.5)
     « J'ai recueilli, mon cher, de précieux  renseignements  sur la vieillesse de Mlle Lagu  Pay-9:p..59(18)
t américain.  Je serai bien aise d'avoir des  renseignements  sur le caractère de M. de Séri  Deb-I:p.802(14)
ession du bonhomme Auffray.  Brigaut eut des  renseignements  sur le caractère du mercier Ro  Pie-4:p.100(.2)
ntable douleur !  Le médecin fit prendre des  renseignements  sur le colonel, et apprit que   Adi-X:p1010(17)
.  L'accusateur public lui ayant demandé des  renseignements  sur le guet-apens dont il avai  Ten-8:p.669(42)
hanor, lorsque le brodeur y vint prendre des  renseignements  sur le nommé Steinbock, un réf  Bet-7:p.114(42)
is écrire au seul homme qui puisse avoir des  renseignements  sur le sort d'Albert, à M. Léo  A.S-I:p1014(25)
voyer au ministère de la Justice prendre des  renseignements  sur les autorités judiciaires   Bet-7:p.296(.3)
 à dix années de travaux forcés, prenait des  renseignements  sur les différents prés.     «  SMC-6:p.838(17)
un homme qui vient de recevoir les meilleurs  renseignements  sur les élections.  Je serai n  FdÈ-2:p.362(23)
 comme voleur de diligences, pour donner des  renseignements  sur les hommes auxquels on pou  Env-8:p.294(14)
ambert devait nous causer.     Ici, quelques  renseignements  sur les lois primitives de not  L.L-Y:p.596(34)
nte maladresse; ils prennent aujourd'hui des  renseignements  sur les maîtres, comme autrefo  Bet-7:p.197(25)
dans l'intérêt de son cousin, avait pris des  renseignements  sur les Protez et Chiffreville  RdA-X:p.693(.5)
éré pouvoir obtenir, dans l'église, quelques  renseignements  sur les religieuses enfermées   DdL-5:p.909(.8)
es, dit M. Hochon.     — Fario m'a donné des  renseignements  sur leur existence nocturne, r  Rab-4:p.480(40)
ffet de sa pauvreté, reprit-il.  J'ai eu des  renseignements  sur lui, d'ailleurs.  Il appar  P.B-8:p..64(18)
Arthez, la seule personne qui pût donner des  renseignements  sur Marie Gaston.  D'Arthez a   Mem-I:p.397(.5)
ami de M. de Marville, pourra lui donner des  renseignements  sur moi... »     La présidente  Pon-7:p.662(.7)
 commencer, je me promis de prendre quelques  renseignements  sur mon ami Mongenod, qui m'av  Env-8:p.264(10)
 leur vengeance.  Une fois qu'ils eurent des  renseignements  sur ses idées de saint, ils l'  eba-Z:p.732(25)
intenant convaincu que nous avons obtenu ces  renseignements  sur son régisseur de la manièr  Deb-I:p.756(.6)
rre; la personne à qui l'on doit de précieux  renseignements  sur tous les personnages de ce  Cho-8:p1211(12)
bours du sens commun.  Une famille prend des  renseignements  sur un jeune homme.  Si le Léa  M.M-I:p.545(19)
autre lettre qui lui offre de lui donner des  renseignements  sur une Affaire-Chaumontel que  Pet-Z:p.157(30)
t obéi au désir de prendre aussitôt quelques  renseignements  sur une fille qui réalisait si  FYO-5:p1066(32)
otre connaissance et que nous souhaitons des  renseignements  sur vos antécédents, savoir pa  CSS-7:p1174(.7)
son; mais M. Mongenod vient de me donner des  renseignements  sur votre famille qui me...     Env-8:p.234(38)
rais-je indiscret en vous demandant quelques  renseignements  sur votre Fosseuse ?  Parmi to  Med-9:p.476(.6)
onneur de vous écrire pour vous demander des  renseignements  sur vous-même.  Vous aurez de   eba-Z:p.805(.4)
masque et de venir moi-même chercher ici des  renseignements  sur vous.  Je sais maintenant   Med-9:p.576(30)
de Montauran, lors de son débarquement.  Les  renseignements  transmis aux ministres par Hul  Cho-8:p.957(11)
ligences qui leur permettaient d'obtenir les  renseignements  utiles à la perpétration de le  Rab-4:p.374(20)
ssement où vous allez, d'autant plus que les  renseignements  viennent de lui.  Ce visiteur   Env-8:p.326(.1)
son maintien, préparé ses idées.     « Quels  renseignements  voulez-vous ? dit Pillerault.   CéB-6:p.280(12)
 en étudier la valeur et lui transmettre des  renseignements , afin de savoir quel parti on   CdV-9:p.760(43)
 feu du climat.  Nous attendrons de nouveaux  renseignements , avant de continuer ce déplora  Bet-7:p.317(22)
 ma fille au premier venu...     — Quant aux  renseignements , c'est chez Berthier que se so  Pon-7:p.550(20)
cataire, il le soumettait à la police de ses  renseignements , car il ne voulait pas certain  CéB-6:p.107(40)
mmes, celle du vieillard de qui viennent ces  renseignements , celle du comte de Saint-Germa  Cat-Y:p.442(25)
 sur l'habileté de la police pour saisir des  renseignements , comme si les passions et l'in  CdV-9:p.739(.3)
otre château de Gondreville pût contenir des  renseignements , des titres ou des valeurs qui  Ten-8:p.669(29)
nsidération de notre famille, de prendre des  renseignements , en m'indiquant les moyens de   SMC-6:p.650(18)
utique de Frappier, à qui chacun demanda des  renseignements , et le brave menuisier peignit  Pie-4:p.144(21)
s mille francs de rente.  J'ai déjà pris des  renseignements , et sais que la succession de   PGo-3:p.203(.1)
tes mes clients, à ce matin pour prendre des  renseignements , et voici ce que je sais sur c  U.M-3:p.842(35)
pographiques assez compliquées.  Armé de ces  renseignements , il trouva, non sans peine, un  I.P-5:p.349(37)
êter.  Quand les espions vinrent prendre des  renseignements , ils apprirent que le matin un  FdÈ-2:p.358(13)
dent, encore faut-il le temps de prendre des  renseignements , jamais je ne donnerai ma fill  Pon-7:p.550(18)
ribe fut un employé au Trésor.     Outre ces  renseignements , l'état fait par Rabourdin con  Emp-7:p.951(13)
 par le jardinier, à qui ils demandèrent des  renseignements , qu'ils sentirent l'un et l'au  Deb-I:p.814(11)
r à la préfecture de police un bureau dit de  renseignements , qui serait un intermédiaire e  SMC-6:p.535(32)
is, avide de récits militaires et curieux de  renseignements , venait flâner dans les eaux d  Gre-2:p.437(.4)
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abourdin pour mon plaisir ? non, j'avais des  renseignements  !  Ainsi deux choses aujourd'h  Emp-7:p1082(22)
eur de la fille de son frère, avait pris des  renseignements  : il sanctionna les intentions  CéB-6:p..61(19)
ez-vous donc des motifs pour me demander des  renseignements  ? »     Godefroid se rejeta su  Env-8:p.237(20)
nez votre fille qu'après avoir pris tous vos  renseignements ; interrogez ses anciens camara  Rab-4:p.538(28)
i pas, répondit le général, sans prendre des  renseignements ; mais je ne chercherai personn  Pay-9:p.147(14)
riant, à propos de son amoureux.  Prenez vos  renseignements ; mais laissez-moi conduire ma   Bet-7:p.133(13)
croire que nous nous sommes procuré tous ces  renseignements ; mais nous ne pouvons pas savo  U.M-3:p.833(.2)
astignac pour obtenir de lui quelques autres  renseignements .     En sortant de chez le bar  FdÈ-2:p.372(40)
rtaient le jour où il était venu prendre des  renseignements .     « Avez-vous bien dormi ?.  Env-8:p.238(23)
e, mais il voulait lui soutirer une foule de  renseignements .     « Tu te décides donc, mon  SMC-6:p.572(12)
pectables avoués de Paris pour y prendre des  renseignements .  À Angoulême, l'avoué, d'aprè  SMC-6:p.771(40)
ises peuvent, séance tenante, avoir certains  renseignements .  Aussi, quand M. Camusot fut   SMC-6:p.731(10)
, sur qui naturellement ils avaient pris des  renseignements .  En ce moment Fraisier, reven  Pon-7:p.758(32)
e de séduire Grandisson.  Ici s'arrêtent mes  renseignements .  Il a été simple ouvrier, et   Fer-5:p.827(21)
un homme de mauvaise mine et lui demanda des  renseignements .  L'homme appuya sa main droit  Gam-X:p.463(17)
rez aussi par quels moyens vous aurez eu ces  renseignements .  La conservation du faible bo  Hon-2:p.574(.4)
issant deviner la source d'où venaient leurs  renseignements .  M. le marquis d'Espard a eu   SMC-6:p.514(10)
     — Non, mon cher monsieur, j'attends vos  renseignements .  On nous a dit : il y a un be  Bet-7:p.387(.5)
as que notre beau cuirassier lui demande des  renseignements . »     Maréchal était cet avou  Pay-9:p.144(.7)
e de la nuit; mais le désir d'avoir quelques  renseignements ...     — Un assassin! s'écria   F30-2:p1167(17)
a porte à ce garçon, et voyons à prendre des  renseignements ...  Eh bien, j'ai ton affaire.  SMC-6:p.650(25)

rente
uis un homme de cin-quan-te-mil-le-livres-de- ren-te .  Ma femme est une Claës, je suis alli  RdA-X:p.808(28)
e Schmuke gomde fodre viside pir plis ke fos  randes  !     — Nous nous reverrons, dit-elle,  FdÈ-2:p.367(18)
 Je voulais laisser quarante mille francs de  rente  à Célestine, mais Hulot vient de se con  Bet-7:p.396(10)
e pension de neuf cents francs, cent écus de  rente  à elle, plus un fils dont l'éducation e  V.F-4:p.838(.1)
s s'est mariée avec soixante mille livres de  rente  à elle, sa maison est depuis huit ans m  Cab-4:p1024(.3)
blique.     « Pourquoi trois mille francs de  rente  à Eugénie, quand tu n'as donné que quin  DFa-2:p..42(22)
is ni d'argent, ni des douze cents francs de  rente  à faire à leur fils; au contraire, elle  Bet-7:p.302(27)
re femme.  Cet avoir sera grevé d'une petite  rente  à faire à Lisbeth, mais elle ne vivra p  Bet-7:p.173(22)
a rente; j'ai quelques milliers de francs de  rente  à faire acheter, et je ne veux placer q  EuG-3:p1117(38)
eu et employait ses soixante mille livres de  rente  à grossir le fief de l'Alouette de tout  eba-Z:p.673(11)
ouville avait apporté trente mille livres de  rente  à Josépha dans un cornet à dragées d'ép  Bet-7:p.227(28)
esse formelle de faire douze cents francs de  rente  à l'enfant à venir.  Puis cette promess  Bet-7:p.277(.4)
rait réunir cent et quelques mille livres de  rente  à l'hôtel d'Aubrion.  « Et quand on a c  EuG-3:p1183(36)
'idée de posséder trente-six mille francs de  rente  à l'insu de sa femme, il revint au pas   U.M-3:p.917(20)
ici à deux heures, afin de pouvoir vendre la  rente  à la Bourse d'aujourd'hui.  Ma nièce, l  Bet-7:p.351(39)
tard qui tenait ses dix-huit mille livres de  rente  à la disposition des premières actions   MNu-6:p.347(32)
 en en réservant l'habitation et une modique  rente  à la mère.     « Les créanciers, qui su  Env-8:p.309(26)
a délivré une inscription de mille francs de  rente  à la personne qui pourra démontrer l'ex  V.F-4:p.932(31)
bien, j'aurais donc quelques mille livres de  rente  à lever pour vous ?     — Pas grand-cho  EuG-3:p1117(43)
— Oui, mais mon fils a douze mille francs de  rente  à lui...     — Oh ! dit l'avocat en fai  P.B-8:p.101(21)
amentaire, et de servir deux cents francs de  rente  à Mme Cibot, qui fait mon ménage depuis  Pon-7:p.708(.9)
te, outre sa retraite, douze mille francs de  rente  à Mme Thuillier, et à elle dix-huit mil  P.B-8:p.142(.5)
     — Oui, madame, dix mille francs, et une  rente  à mon père qui ne peut plus travailler.  Bet-7:p.384(13)
l n'est pas un homme de cent mille livres de  rente  à qui le whist ne coûte dix mille franc  Pet-Z:p.122(30)
la vieille dame gagnait deux mille francs de  rente  à sa liquidation.  La famille de Porten  U.M-3:p.933(21)
cueillir chacune quelque six cents francs de  rente  à sa mort, et qui, par conséquent, ne l  Deb-I:p.835(21)
ux mourut, laissant quarante mille livres de  rente  à sa nièce, les trois quarts de sa fort  PrB-7:p.836(20)
rie.  Employer le capital de mille francs de  rente  à se donner des communs parut une folie  U.M-3:p.903(22)
iant, j'ai fait mettre douze mille francs de  rente  à son nom, il les trouvera dans son sec  Mem-I:p.363(28)
ds publics, tu donneras huit mille livres de  rente  à ta fille, nous en garderons deux mill  CéB-6:p..44(26)
 un grand rôle avec soixante mille francs de  rente  à toi, surtout protégée par une marécha  Bet-7:p.238(27)
il ne s'agissait pas de cent mille francs de  rente  à voler, répondit Philippe.     — Une m  Rab-4:p.489(17)
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dait une inscription de cent mille livres de  rente  achetée à quatre-vingts francs net.  Le  EuG-3:p1142(21)
 la moindre réparation, et allouant même une  rente  afin de gager des gardiens, s'il en éta  AÉF-3:p.717(43)
t se retirer riche de trente mille livres de  rente  après dix ans de notariat; le notaire d  CdM-3:p.561(17)
 Grand Livre, et j'eus seize cents francs de  rente  assurés pour mes vieux jours.  J'avais   Env-8:p.273(30)
à placer ainsi ses revenus jusqu'à ce que la  rente  atteignît le taux de cent francs.  Médi  EuG-3:p1151(42)
'ordre d'acheter pour trente mille francs de  rente  au comptant, payables le quinze.     —   CéB-6:p.236(.2)
 valet.  Il a reconnu trente mille francs de  rente  au contrat de Mlle Bijou.  Sa soeur aîn  Bet-7:p.381(29)
onstituer un majorat de cent mille francs de  rente  au moins, et de demander au roi la fave  M.M-I:p.557(40)
z-vous garder ?     — Trente mille livres de  rente  au moins, répondit-elle.     — Il faut   CdM-3:p.556(31)
 laissé mettre les cinquante mille francs de  rente  au nom de Maxence Gilet...  J'ai dit à   Rab-4:p.471(12)
l s'agit de mettre cinquante mille francs de  rente  au nom de Mlle Brazier.  Vous partirez   Rab-4:p.495(30)
nscriptions de chacune douze cents francs de  rente  au nom de ses neveux, puis il a fait me  Mem-I:p.397(26)
soudun donnaient déjà trente mille livres de  rente  au père Rouget.  Après la mort de sa fe  Rab-4:p.276(30)
lettre de sa série; mais les inscriptions de  rente  au porteur ne peuvent point avoir de le  U.M-3:p.980(23)
 juge de paix ses trente-six mille francs de  rente  au porteur.     « Pourquoi, lui dit Bon  U.M-3:p.910(16)
que soixante ou quatre-vingt mille livres de  rente  aujourd'hui, chacun d'eux est père ou m  AÉF-3:p.690(22)
us avons réuni quarante-huit mille livres de  rente  autour du Rouvre, un vrai château royal  U.M-3:p.974(39)
s donner plus de huit ou dix mille francs de  rente  aux enfants du négociant qui étaient qu  Cab-4:p1073(16)
ux qui ont fait les quarante mille livres de  rente  auxquelles tant de gens portent envie !  MNu-6:p.369(25)
ux aux environs de Paris.     — Qu'a-t-on de  rente  avec deux millions cinq cent mille fran  Pay-9:p.344(25)
ns qui vous donnent des cent mille livres de  rente  avec la libéralité des auteurs auxquels  Fir-2:p.146(36)
 saison, pour ses roulades, le capital de la  rente  avec laquelle vivrait heureux un fils d  Mas-X:p.550(41)
er dans douze ans six ou sept mille louis de  rente  avec les six mille arpents que vous fer  CdV-9:p.759(32)
 vos prés...  Vous avez cent mille livres de  rente  avec vos placements sur le Grand-Livre.  U.M-3:p.978(30)
nciers ne lui laissèrent que mille francs de  rente  consolidés; mais ils furent tous payés   V.F-4:p.828(13)
la maison fut de quarante mille francs et la  rente  coûta quarante-huit mille francs.  La n  P.B-8:p.175(16)
tire, la raconter, c'est s'en constituer une  rente  d'amour-propre qui vaut bien la reconna  Med-9:p.466(.3)
rs, nous nous faisons quatre mille francs de  rente  d'un mobilier industriel qui nous coûta  I.P-5:p.575(30)
avoir pu réunir vingt-quatre mille francs de  rente  d'un seul tenant, sans enclaves, autour  U.M-3:p.934(43)
onsolable.  Il y a cinquante mille livres de  rente  dans la maison, outre la charge; tu ne   Mus-4:p.738(13)
doux.  Il possédait dix-huit mille livres de  rente  dans la vallée d'Auge, et son père deva  Aba-2:p.467(.8)
l'État qui lui donnerait six mille francs de  rente  dans le cinq pour cent en y joignant le  U.M-3:p.933(18)
ance Portenduère, les quinze mille francs de  rente  dans le trois pour cent, alors à soixan  U.M-3:p.925(27)
lle-soeur, elle acheta douze mille francs de  rente  dans le trois pour cent, au nom de Mme   P.B-8:p.141(42)
i aujourd'hui cent cinquante mille livres de  rente  dans le trois pour cent, et une réserve  CdM-3:p.647(33)
tteau, maître à vingt ans de mille francs de  rente  dans les fonds publics, hésita.  Son am  CéB-6:p..58(36)
il fallait être fou pour conserver un sou de  rente  dans les fonds tant que la querelle éle  U.M-3:p.874(42)
.  Fanchette possédait trois cents francs de  rente  dans les fonds, car le docteur lui avai  Rab-4:p.400(12)
ent de ma mère.  Enfin, huit mille livres de  rente  dans un joli cottage, sur les bords du   U.M-3:p.943(.6)
 je tirerais au moins trente mille livres de  rente  de ce procès-là, car madame les donnera  CoC-3:p.366(.1)
oi le bon Dieu me fait-il tous les matins la  rente  de ce que je dépense tous les soirs ?    PCh-X:p.115(25)
 ferais alors tous les mois une bonne grosse  rente  de cent francs.  Vois, tu pourrais paye  EuG-3:p1172(29)
enfant pour sien, moyennant l'usufruit d'une  rente  de cent mille francs définitivement att  FYO-5:p1054(35)
ur puissent me suffire, je ne possède pas la  rente  de cette oisiveté travailleuse.  Si je   L.L-Y:p.647(28)
uccession de Sauviat, en se contentant d'une  rente  de deux cents francs par mois, qui suff  CdV-9:p.666(13)
frir.  À moins que tu ne préfères donner une  rente  de douze cents francs à Stanislas, en n  Bet-7:p.276(40)
 aussi bien dans ma salle qu'ici, et j'ai la  rente  de l'argent qu'il faudrait pour m'arran  Pay-9:p.301(.4)
ur travail, joints aux trois cents livres de  rente  de Mme Chardon, arrivaient environ à hu  I.P-5:p.141(18)
as fallu vendre les quarante mille livres de  rente  de Natalie pour payer d'Auzac et Saint-  CdM-3:p.622(20)
ins d'effroi que l'historien où se trouve la  rente  de tant de besoins ?  Quand on aperçoit  eba-Z:p.572(12)
s d'effroi que le moraliste, où se trouve la  rente  de tant de besoins.  Quand on aperçoit   eba-Z:p.581(.2)
ue, Paz constituait à Marguerite Turquet une  rente  de trois cent vingt francs par mois.  C  FMa-2:p.226(28)
 parente, au nom de ces deux puissances, une  rente  de trois cents livres après dix ans de   Rab-4:p.407(27)
é que vous avez conservé dix mille livres de  rente  de votre ancienne fortune, vous me les   DFa-2:p..53(17)
uge de paix d'aller rechercher la quotité de  rente  des trois inscriptions, et de savoir si  U.M-3:p.982(41)
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cent sous.  Et, ma foi, je n'ai pas gagné la  rente  des vices que j'ai contractés dans ce t  Deb-I:p.779(19)
de l'inscription de quatorze cents francs de  rente  dont l'acquisition était expliquée par   U.M-3:p.911(17)
 le gars peut avoir quarante mille livres de  rente  dont l'origine vient des actions dans l  MNu-6:p.389(.5)
t ne m'a constitué que trois mille livres de  rente  dont le fonds appartient à ma fille.     DFa-2:p..46(.6)
ne composée : 1° de quarante mille francs de  rente  dont les titres étaient désignés; 2° de  Bet-7:p.400(29)
et de mille francs, à l'aide toutefois de la  rente  du Grand Livre, de la succession Champa  CdV-9:p.663(.8)
t employé le reste.  Des dix mille livres de  rente  du marquis, cinq mille étaient nécessai  Cab-4:p.990(19)
enez ? vous devrez constituer à mon fils une  rente  égale à la portion que ce bâtard lui pr  Bet-7:p.305(36)
s.  Il avait acheté la maison en 1826, et sa  rente  en 1830.  D'après la valeur des deux bi  P.B-8:p.175(12)
é, septuagénaire aujourd'hui, paye encore la  rente  en 1846.  Comme le ci-devant jeune homm  Pon-7:p.572(31)
 une fortune d'environ vingt mille francs de  rente  en apparence suffisante, surtout en att  Pon-7:p.506(.4)
qu'elle possédait trois cent mille livres de  rente  en biens-fonds dans l'arrondissement de  EuG-3:p1176(.5)
 aurait un jour quatre-vingt mille livres de  rente  en biens-fonds; la fortune consolait de  Aba-2:p.498(15)
s, sans compter ses quatorze mille livres de  rente  en cinq pour cent, à cent seize aujourd  U.M-3:p.801(40)
 à laquelle elle dut ses six mille francs de  rente  en cinq pour cent.  Depuis, elle n'avai  Bet-7:p.191(18)
en, j'aurais aujourd'hui dix mille livres de  rente  en dehors de ma place, je serais garçon  Emp-7:p1055(42)
ir voir les titres des douze cents francs de  rente  en deux inscriptions; la nue-propriété   Bet-7:p.184(.6)
ne charmante femme et trente mille livres de  rente  en dot, sans compter quatre millions d'  Cab-4:p1072(14)
int d'engloutir quatre-vingt mille francs de  rente  en épousant un bonhomme de soixante et   Bet-7:p.387(11)
un homme qui a quarante-huit mille livres de  rente  en fonds de terre autour d'un château d  U.M-3:p.955(33)
t réunissaient dix-huit cent mille livres de  rente  en fonds de terre dans la province.  La  V.F-4:p.853(37)
 à marier; mais ses quarante mille livres de  rente  en fonds de terre parlaient suffisammen  Aba-2:p.498(.7)
 et avant tout, les quarante mille livres de  rente  en fonds de terre que possédait le père  Rab-4:p.384(42)
dorait.  Malgré ses dix-huit mille livres de  rente  en fonds de terre, fortune considérable  V.F-4:p.864(35)
es de ses trente et quelques mille livres de  rente  en fonds de terre.  Pauvre docteur !     U.M-3:p.926(27)
une belle fortune : soixante mille livres de  rente  en forêts, que la Révolution avait oubl  SdC-6:p.990(29)
 pas plus d'une trentaine de mille livres de  rente  en inscriptions sur le Grand Livre.  Si  Ven-I:p1066(22)
vid eurent à peu près trente mille francs de  rente  en joignant à cette succession leur pet  I.P-5:p.731(35)
et auquel il donne cinquante mille livres de  rente  en mariage afin de lui faire épouser la  Bal-I:p.155(38)
 Bougival eut trois cent cinquante francs de  rente  en plaçant ainsi cinq mille et quelques  U.M-3:p.903(13)
e reste quarante et quelques mille livres de  rente  en propriétés dans le département de la  CdM-3:p.531(13)
 de rente.  On vit avec deux mille francs de  rente  en province.  Et, remarquez bien que, m  I.P-5:p.710(24)
 comptant Grainrouge, qui vaut mille écus de  rente  en sac.     — Elle est toujours belle,   CdM-3:p.623(40)
ur suzerain de quarante-huit mille livres de  rente  en terres groupées autour de son châtea  U.M-3:p.968(.8)
urs.  Nous aurions ainsi dix mille livres de  rente  en terres, une des plus délicieuses hab  Deb-I:p.754(12)
uge possédait environ quatre mille livres de  rente  en terres.  Sa vengeance, assez légitim  Cab-4:p1066(33)
vre, et j'eus environ quinze mille francs de  rente  en tout.  Cette fortune me permit de ne  Env-8:p.276(19)
nfin il promettait à son futur beau-père une  rente  énorme, cinq cents francs par an de son  Pay-9:p.227(43)
 vaudrait ainsi vingt-quatre mille francs de  rente  environ; la Gravelotte, cette ferme du   Lys-9:p1066(17)
ns fut parti, nous devons lui constituer une  rente  équivalente à ses appointements de chef  Pon-7:p.551(13)
h ! monsieur, un homme de cent mille écus de  rente  est-il jamais un démocrate ?  Prenez-mo  U.M-3:p.982(14)
t un jour le capital; tandis que si toute la  rente  est en France, ni la France ni le crédi  Emp-7:p1053(36)
ingt et un ans avec dix-huit mille livres de  rente  est un garçon ruiné, dit Couture.     —  MNu-6:p.347(.9)
t assurer un domaine de sept mille francs de  rente  et cent mille francs d'argent au contra  A.S-I:p.994(36)
re, accompagnés de deux cent mille livres de  rente  et d'un charmant extérieur.  Pour un te  Gam-X:p.461(23)
 votre oncle en dot, et je vous laisserai la  rente  et la maison... en usufruit.             P.B-8:p.176(19)
t fêtant.     « Avec tes dix mille francs de  rente  et la succession de ta tante Carabès, a  Pet-Z:p.111(35)
ous avez refusé quatre-vingt mille francs de  rente  et le coq de Nemours ! dit-il.     — Es  U.M-3:p.977(21)
ôle, car avec soixante-douze mille francs de  rente  et les appointements d'une place, vous   U.M-3:p.975(10)
 riche, il a deux mille cinq cents livres de  rente  et n'en dépense pas huit cents.  Si tu   V.F-4:p.826(16)
 présent, au deux époux cent mille livres de  rente  et reconnaissant à la future une dot de  Mem-I:p.292(33)
ière et son coeur, ou trente mille livres de  rente  et sa plume.  Cette Andalouse est la pl  I.P-5:p.397(19)
 Bonfons valait au moins dix mille francs de  rente  et se trouvait enclavé, comme tous les   EuG-3:p1179(20)
 pipe et ses vêtements.  Six cents francs de  rente  et ses leçons lui firent un Éden.  Schm  FdÈ-2:p.279(.1)
ositivement que ses quatorze cents francs de  rente  et ses reprises constituaient toute sa   U.M-3:p.926(37)
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consentement; elle aura deux mille francs de  rente  et vous serez alliés aux Chargeboeuf co  Pie-4:p.135(.8)
vignes, une métairie de sept cents livres de  rente  et, disait-on, une somme de vingt mille  eba-Z:p.396(12)
ment se révoquait, cinquante mille livres de  rente  étaient une assez belle fiche de consol  Rab-4:p.471(30)
 vie comme elle.  Avec douze mille livres de  rente  faire tout cela ! dit-il en regardant l  Emp-7:p1056(.7)
 de France, à qui trois cent mille livres de  rente  feraient accepter tous les tonneaux pas  EuG-3:p1037(31)
r des grandes cités.  Quinze cents francs de  rente  font un Tourangeau le plus heureux homm  eba-Z:p.671(16)
e l'inscription de cinquante mille francs de  rente  fût au nom de Mlle Brazier comme usufru  Rab-4:p.449(.6)
retire avec cent et quelques mille livres de  rente  gagnées à jouer sur les trois-six.  Il   CdM-3:p.623(21)
uatre, cinq et six cents francs seulement de  rente  inscrits sur le Grand Livre et ailleurs  Phy-Y:p.934(.1)
qu'il n'eut que les dix-huit mille livres de  rente  laissées par son père et sa mère, son i  Deb-I:p.858(41)
 Rabourdin, tenir avec douze mille livres de  rente  le train que beaucoup de riches ne se d  Emp-7:p1047(15)
t prétendait que cent bonnes mille livres de  rente  lui donnaient le droit d'être aussi imp  Bal-I:p.119(24)
te entreprise.  À moi, douze cents francs de  rente  me suffiraient, et mon père doit m'en l  I.P-5:p.602(27)
  L'inscription de cinquante mille francs de  rente  ne peut être vendue que par le titulair  Rab-4:p.485(30)
tendu que deux cent quarante mille livres de  rente  ne sont pas l'équivalent de ma liberté,  CdM-3:p.648(15)
ils et trois filles.  Quinze mille francs de  rente  ne sont rien avec de pareilles charges.  A.S-I:p.994(.7)
nt mille francs ou même huit mille livres de  rente  ne sont rien pour acheter l'étude à Rog  CéB-6:p..44(43)
ayant soif d'une fortune afin de posséder la  rente  nécessaire à son ambition, déjà gâté pa  M.M-I:p.515(40)
mier mouvement.  Brunner, qui vit dans cette  rente  offerte ainsi comme une prime, fit sur   Pon-7:p.559(21)
a si bien, qu'avec deux cent mille francs de  rente  on se ruinerait à mener le train que no  FMa-2:p.204(10)
omnies, vivotant avec quinze cents francs de  rente  ou d'appointements, et passant pour une  Int-3:p.424(16)
 Bougival, qui possède douze cents francs de  rente  outre les amples revenus de sa place.    U.M-3:p.987(.9)
s, enrichi d'une douzaine de mille livres de  rente  par la mort d'un oncle célibataire, et   Deb-I:p.847(18)
augmenter d'une vingtaine de mille livres de  rente  par suite de la loi d'indemnité, vieill  Bal-I:p.131(.3)
it morte, et laissait quinze cents francs de  rente  par testament à l'abbé Birotteau.  Le j  CdT-4:p.242(31)
 voyant si pauvre.  Les onze cents francs de  rente  passaient au loyer.  Le travail de Mme   Pon-7:p.622(.1)
ille francs et des centimes, représentant la  rente  perpétuelle de notre traitement essenti  Emp-7:p1007(31)
moi, je lui lègue trente-six mille francs de  rente  perpétuelle trois pour cent, à prendre   U.M-3:p.917(.6)
ai vendu mes treize cent cinquante livres de  rente  perpétuelle; je me suis fait, avec quin  PGo-3:p.230(22)
e grand écuyer et vingt-sept mille francs de  rente  pour cette famille ?  À Paris, le jeune  M.M-I:p.615(.8)
nts auront donc près de cinq mille livres de  rente  pour cinquante mille francs; et attendu  RdA-X:p.761(33)
d'or.  Quel problème ! douze mille livres de  rente  pour défrayer un ménage composé du père  Emp-7:p.902(12)
 riche que toi, quatre-vingt mille livres de  rente  pour deux ne sont pas la même chose que  CdM-3:p.531(30)
 célibataires n'a pas besoin de cinq sous de  rente  pour faire l'amour;     Mais il suffit   Phy-Y:p.937(36)
 Et, comme on aura cinquante mille francs de  rente  pour huit cent quatre-vingt-dix mille f  Rab-4:p.418(34)
en repos en donnant quelques mille livres de  rente  pour le petit séminaire de l'archevêque  Rab-4:p.446(19)
e...  N'oublie pas les douze cents francs de  rente  pour le petit. »     Hulot prit M. Marn  Bet-7:p.285(21)
était réservé que huit à dix mille livres de  rente  pour lui, croyant que ses filles rester  PGo-3:p.113(11)
uilina.     — Souhaitez cent mille livres de  rente  pour moi.     — Des cachemires !     —   PCh-X:p.210(36)
je parais céder en faisant à la Fosseuse une  rente  pour qu'elle vive sans être obligée de   Med-9:p.475(21)
ts à un excellent taux, cinq mille livres de  rente  pour quatre-vingt mille francs.  Les fo  EuG-3:p1082(35)
ouvion y trouvera six à sept mille livres de  rente  pour sa part, car son bien-être fut le   Int-3:p.487(39)
 La Société décerne à la Vertu cent louis de  rente  pour sa vieillesse, un second étage, du  Mel-X:p.346(32)
 forte, qu'on pouvait acheter cinq francs de  rente  pour sept francs.  Ainsi, pour cent lou  Env-8:p.269(33)
bre, pour dire à Rosalie : " Mille francs de  rente  pour toi, ma chère enfant, si tu peux d  AÉF-3:p.728(.1)
mouvement du luxe, avec cinq mille francs de  rente  pour toute fortune, et avec la certitud  Env-8:p.222(42)
le constituerait déjà quinze cents francs de  rente  pour un de ses enfants.  À trente-six a  Rab-4:p.287(17)
s la même chose que quarante mille livres de  rente  pour un, parce qu'on se trouve bientôt   CdM-3:p.531(31)
ncs, il lui faut bien quinze mille livres de  rente  pour vivre convenablement à l'étranger.  CéB-6:p.195(40)
levé, que j'eus à peine cinq cents francs de  rente  pour vivre, à l'âge de trente-quatre an  Env-8:p.272(22)
ais bien mes trois mille six cents francs de  rente  pour voir le baron ici ! s'écria Lisbet  Bet-7:p.390(41)
e voleuse qu'elle a quarante mille francs de  rente  prises à deux pères de famille.  Elle e  Bet-7:p.387(.9)
cet inutile palais et quinze cents livres de  rente  provenant d'une maison de campagne situ  Mas-X:p.544(35)
 vous auriez eu les quarante mille livres de  rente  qu'elle a !     — Vraiment !...     — M  Bet-7:p.257(19)
d-Livre en 1820, et les onze cents francs de  rente  qu'elle en avait eus composaient toute   Pon-7:p.621(37)
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areth, et les arrérages d'une inscription de  rente  qu'il a sur le Trésor, de dix-huit cent  P.B-8:p.173(13)
reux, des trente et quelques mille livres de  rente  qu'il possédait, elle lui en avait appo  Lys-9:p1071(33)
elle bibliothèque et de deux mille livres de  rente  quand il vint à Nemours, le curé ne pos  U.M-3:p.793(18)
donne à peine quatre ou cinq mille francs de  rente  quand un homme se conduit honnêtement.   L.L-Y:p.647(14)
pendant sa vie, des quarante mille livres de  rente  que ce million lui eût données, c'est d  Phy-Y:p.980(.2)
 que ce soit pour vos trente mille francs de  rente  que je suis ainsi, c'est parce que main  SMC-6:p.685(16)
eur ?     — Oui, monsieur.     — Tu auras la  rente  que je t'ai promise; mais si tu parles,  Fer-5:p.848(.3)
ri.  Ne pense plus aux douze cents francs de  rente  que je te demande pour ce cher petit He  Bet-7:p.296(31)
nt-Honoré, puis de deux cent mille francs de  rente  que lui laissa son père.  Cette opulent  Béa-2:p.894(33)
uts cris, car il perdait cinquante francs de  rente  que lui rapportaient les raccommodages.  V.F-4:p.914(13)
h ! si vous n'aviez les cent mille livres de  rente  que possèdent certains grigous du quart  Pon-7:p.570(39)
it de rien moins que de cent mille livres de  rente  que rapporte la terre de Longueville. »  Bal-I:p.160(25)
 toilette des quatre ou cinq cents francs de  rente  que rendrait ce petit capital.  Quand l  U.M-3:p.817(14)
ans considération.  Les cent mille livres de  rente  que vous avez héritées dernièrement de   DdL-5:p1017(37)
femme !  Elle possède trente mille livres de  rente  qui m'appartiennent, et ne veut pas me   CoC-3:p.328(17)
de son inscription de quinze mille livres de  rente  qui porte la lettre M (Minoret), des nu  U.M-3:p.980(28)
ce de cette somme par des opérations dans la  rente  qui présente une variation de 40 %, et   P.B-8:p..36(34)
 taux actuel, plus de quatre mille livres de  rente  qui suffiront à sa pension et à son ent  RdA-X:p.776(14)
vous donnera douze ou treize mille livres de  rente  qui vous feront vivre.  Les mineurs éma  RdA-X:p.776(26)
 Tiphaine, mariés avec vingt mille livres de  rente  sans compter la place ni la maison du p  Pie-4:p..53(.8)
ure et ne pouvez vendre votre inscription de  rente  sans des formalités auxquelles le procu  U.M-3:p.925(.1)
s chez lui, les vingt-quatre mille livres de  rente  se trouvaient donc réduites à dix-huit   MNu-6:p.361(16)
il y était seul : « Fouquereau, cent écus de  rente  si tu dis vrai, chassé si tu me trompes  Fer-5:p.847(36)
omme sans argent.     « Cent mille livres de  rente  sont un bien joli commentaire du catéch  PCh-X:p..96(.7)
 pas ivre de paternité, moi !  Cent louis de  rente  suffiront.  Je serai demain matin succe  Bet-7:p.305(38)
 par un courrier.  Deux cent mille livres de  rente  suffisent à cette existence, et tes ant  CdM-3:p.532(36)
est à vous de savoir si deux mille francs de  rente  suffisent à votre bonheur, sans compter  I.P-5:p.712(.7)
Agathe eut donc environ deux mille livres de  rente  sur l'État.  Veuve, Mme Bridau pouvait   Rab-4:p.281(.1)
fit présent à Rosalie de six mille francs de  rente  sur le Grand-Livre par acquit de consci  A.S-I:p1018(18)
re du Rouvre et vingt-quatre mille francs de  rente  sur le Grand-Livre, en ne gardant de sa  U.M-3:p.986(23)
donner à Désiré vingt-quatre mille livres de  rente  sur le Grand-Livre, en tout soixante-do  U.M-3:p.974(41)
lan de chipper les cinquante mille francs de  rente  sur le Grand-Livre, et de s'en aller se  Rab-4:p.481(.3)
a vie est résolue par une pension ou quelque  rente  sur le Grand-Livre, et l'élégance, par   Pat-Z:p.213(37)
ralie une inscription de six mille livres de  rente  sur le Grand-Livre, que ne connaissait   I.P-5:p.439(.5)
l nous resterait environ six mille livres de  rente  sur le Grand-Livre.  - Mais pourquoi ne  Deb-I:p.754(14)
r l'inscription de cinquante mille livres de  rente  sur le Grand-Livre.  Le vieux garçon, g  Rab-4:p.481(19)
e leur donnerai vingt-quatre mille francs de  rente  sur le Grand-Livre.  Nos enfants demeur  A.S-I:p1009(.7)
ut le temps présent, par des inscriptions de  rente  sur le Grand-Livre.  Si je ne suis pas   M.M-I:p.542(22)
 une inscription de dix-huit mille livres de  rente  sur le Grand Livre, reste de l'opulence  MNu-6:p.346(34)
t ?     — Il a laissé quinze mille livres de  rente  trois pour cent, dit Goupil, en une seu  U.M-3:p.981(21)
 vos fonds en viager au petit Desroches.  Ma  rente  va vous manquer, et, d'après ce que je   Rab-4:p.342(22)
Donc on trouvera le prix de l'inscription de  rente  vendue par Mlle Esther Gobseck dans sa   SMC-6:p.927(36)
ue Vivienne, le transfert de la partie de la  rente  vendue, et de retirer le coupon de six   Rab-4:p.322(40)
n d'un majorat de trente-six mille livres de  rente , à Aubrion, dans le titre de Captal de   EuG-3:p1183(32)
s, épousait une bossue à six mille livres de  rente , à huit mille une femme de quarante-cin  Emp-7:p.972(24)
n avenir politique, à trente mille francs de  rente , à la considération...  Est-ce là par o  Mus-4:p.748(20)
 riche de deux cent quarante mille livres de  rente , à laquelle, en bonne mère, elle a insp  CdM-3:p.648(.8)
signai à ma vie.  À mes cinq cents francs de  rente , à mes douze cents francs au Mont-de-Pi  Env-8:p.273(23)
it réunir un jour plus de cent mille écus de  rente , à Paris où il mène la joyeuse vie des   Cab-4:p1096(12)
ne m'avait pas enlevé quinze cents francs de  rente , ai-je souvent pensé, je sauverais cett  Env-8:p.274(32)
e.  Granville, riche de cent mille livres de  rente , appartenait à l'une des meilleures mai  DFa-2:p..70(23)
Baudoyer jouissaient encore de mille écus de  rente , après avoir doté leur fils.     Mitral  Emp-7:p.939(.2)
et à qui l'on donne soixante mille livres de  rente , arrivent chez elles, et restent souven  Bou-I:p.418(41)
llait s'emparer de cinquante mille livres de  rente , au moment où le colonel s'est établi c  Rab-4:p.502(42)
ui fit à sa pupille quatorze cents francs de  rente , au moyen d'une petite somme qu'il ajou  U.M-3:p.903(10)
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, par une inscription de six mille francs de  rente , au nom de Valérie Fortin, épouse sépar  Bet-7:p.191(10)
, réduits à une vingtaine de mille livres de  rente , avaient une fille assez laide que la m  EuG-3:p1182(26)
, le chapelier riche de deux mille livres de  rente , avait déjà demandé pour son fils auque  CdV-9:p.656(12)
  Maintenant, je veux trente mille francs de  rente , avant le premier coup de minuit !...    SMC-6:p.626(42)
rges Marest, riche de trente mille livres de  rente , beau garçon, courtisait Florentine.  T  Deb-I:p.858(25)
lui fallait environ dix-sept mille livres de  rente , car il avait dix-sept francs d'imposit  MNu-6:p.346(29)
vaudra entre quinze et vingt mille livres de  rente , car les terrains de Waignies sont bons  RdA-X:p.808(25)
 donc quelque jour cinquante mille livres de  rente , ce sera l'un des plus beaux que je con  CdM-3:p.601(14)
ia-t-il, mais il a deux cent mille livres de  rente , ces monomanes-là sont fort rares, et n  PCh-X:p.262(17)
x ans, affligée de quatre mille napoléons de  rente , d'une femme qui te passe au doigt des   Pax-2:p.102(12)
er, jouissait de sept à huit mille livres de  rente , d'une jolie maison assise sur le cotea  I.G-4:p.577(14)
tunes, riche de quatre-vingt mille livres de  rente , dans ce quatrième étage où il perdait   Bou-I:p.440(.5)
t quarante mille francs, dix mille francs de  rente , dans le même fonds, à son nom, en se p  P.B-8:p.142(.1)
rçon, doué de quinze à vingt mille francs de  rente , demeure dans un joli entresol, le mond  Pon-7:p.546(25)
banquier de lui acheter cent mille livres de  rente , des Grassins laissa derechef échapper   EuG-3:p1133(14)
ut de se payer, sur les cent mille livres de  rente , des soins donnés à son pupille, qu'il   FYO-5:p1055(29)
s.     — Je lui croyais cent mille livres de  rente , dit d'Esgrignon.     — Son mari, repri  Cab-4:p1023(38)
ur notre bail...     — Trois mille francs de  rente , dit du Tillet avec emphase.     — Troi  CéB-6:p.296(.3)
  Il se voyait cent quarante mille francs de  rente , dont quatre-vingt-dix en fonds de terr  Mus-4:p.776(24)
tible d'avoir quelques milliers de francs de  rente , eh bien ! la pauvre enfant, qui est un  Bet-7:p.438(38)
 fortune n'excédât pas douze mille livres de  rente , elle était classée parmi les six fortu  I.P-5:p.156(28)
'après lui avoir obtenu deux mille francs de  rente , elle lui a refusé sa main, qu'il lui d  Pon-7:p.630(.3)
tait incompatible avec douze mille livres de  rente , elle vint habiter sa terre des Bouilla  eba-Z:p.674(.6)
vince.  Malgré ses huit cent mille livres de  rente , elle vit comme avait vécu la pauvre Eu  EuG-3:p1198(13)
 et qui jouit déjà de trente mille francs de  rente , en attendant la fortune du père.  Auss  Pon-7:p.517(21)
  Suis-je bête ?  J'ai douze mille livres de  rente , en dehors de ma charge, sans compter l  RdA-X:p.808(10)
 et moi, sept cent cinquante mille livres de  rente , en nous mariant.     — Mon cher cousin  EuG-3:p1195(31)
olution aidant, gagné trente mille livres de  rente , en prairies, terres labourables et boi  U.M-3:p.772(19)
huillier, et à elle dix-huit mille francs de  rente , en tout soixante-douze mille francs pa  P.B-8:p.142(.6)
hargé de rétablir les quinze cents francs de  rente , encaissait à mesure les sommes ainsi r  Rab-4:p.286(14)
rois ans, riche de huit cent mille livres de  rente , encore belle, mais comme une femme est  EuG-3:p1198(.5)
 pouvait avoir environ douze mille livres de  rente , encore ce revenu modique était-il comp  SdC-6:p.954(17)
baronne de Fontaine, et cent mille livres de  rente , enfin M. de Marsay par exemple !     —  Bal-I:p.130(38)
us ne possédez que vingt-six mille francs de  rente , entre nous soit dit, vous pourriez avo  Int-3:p.464(37)
.  Crevel te laissera trente mille francs de  rente , environ.  Que Montès attende, il sera   Bet-7:p.238(22)
e, etc.  Alors il aurait cent mille scudi de  rente , épouserait une fille de haut lieu, et   Mar-X:p1040(16)
f, qui lui a laissé dix-huit mille livres de  rente , et avec les douze mille francs que not  Deb-I:p.856(11)
suffi à un train de soixante mille livres de  rente , et cela depuis quelques années.  Il es  Int-3:p.465(15)
se.  Je n'ai que dix à douze mille livres de  rente , et cette année...  — Alexandre !... s'  Phy-Y:p1014(34)
uront de cent francs à trois mille francs de  rente , et cinq cent mille femmes rempliront l  Phy-Y:p.934(17)
 ensemble ne fait pas trente mille francs de  rente , et il y a déjà des gens qui se présent  Dep-8:p.719(40)
Berry, elle a peut-être cent mille livres de  rente , et je l'épouserai peut-être un jour !   Int-3:p.422(31)
t.  Bordeaux acquiert alors cent millions de  rente , et le maréchal recule le territoire de  Pie-4:p..64(38)
.  Riche de plus de soixante mille livres de  rente , et ne dépensant pas douze cents francs  PGo-3:p.125(13)
s quelques mois, dit-il, six mille francs de  rente , et nous irons alors vivre à la campagn  Bet-7:p.443(40)
issaient à eux deux quarante mille livres de  rente , et passaient l'hiver à Paris, vinrent   I.P-5:p.196(22)
lle garde à peine vingt-cinq mille livres de  rente , et qu'est-ce que cela pour elle !       CdM-3:p.603(24)
 vertu .., c'était cinquante mille livres de  rente , et qu'un habit râpé, une mansarde, c'é  eba-Z:p.666(19)
 marquis, il faut avoir cent mille livres de  rente , et quand on vit dans la Maison Vauquer  PGo-3:p.118(40)
and il se serait fait quinze cents francs de  rente , et que le premier consul aurait consol  CéB-6:p..58(39)
ent de songer que nous n'avons pas un sou de  rente , et que nous vivrons tous avec ce que G  RdA-X:p.801(29)
ui jouissent de dix ou douze mille livres de  rente , et qui ont été capitaines de vaisseau,  Aba-2:p.465(16)
e votre oncle qui a quarante mille livres de  rente , et qui s'est déjà bien conduit avec M.  Rab-4:p.473(19)
ier, qui a maintenant trente mille livres de  rente , et qui va se faire nommer pair de Fran  I.G-4:p.570(40)
 livres de placées, soixante mille francs de  rente , et qui, grâce à moi, ne dépensez pas p  Rab-4:p.404(40)
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 Fischtaminel doué de trente mille francs de  rente , et rester à Paris, vous aviez bien des  Pet-Z:p.129(.5)
e ferme de quatre mille sept cents francs de  rente , et sa maison en ville.  À l'encontre d  U.M-3:p.782(.2)
erres un majorat de quarante mille francs de  rente , et son mariage avec Mlle de Mortsauf,   Mem-I:p.325(19)
 jour moins de quinze autres mille francs de  rente , et tu appartiens à une famille qui, po  Mus-4:p.738(15)
s, tu deviens riche de douze mille francs de  rente , et tu n'as pas l'ennui de te rendre pè  Mus-4:p.738(10)
in avec un ménage, avec sept mille francs de  rente , et un homme qui a fait cent mille fran  U.M-3:p.975(20)
 beaux tableaux, cent bonnes mille livres de  rente , et un mari, jadis receveur général dan  Fir-2:p.142(36)
mes possédaient environ deux mille livres de  rente , et vivaient péniblement à Troyes.  Mll  Pie-4:p..94(.7)
 taux actuel des fonds, cent mille livres de  rente , et vous iriez acheter quelque belle te  Ten-8:p.614(24)
rassé de ses deux mille cinq cents francs de  rente , et vous le provoquez à la débauche...   Pon-7:p.761(10)
marade Crevel a quatre-vingt mille livres de  rente , et vous n'en avez pas probablement fai  Bet-7:p.412(27)
...  Ce rêve exige cinquante mille francs de  rente , et vous n'en avez que deux mille quatr  Bet-7:p.241(11)
 vous vous ferez encore cinq cents francs de  rente , et, dans votre jolie petite propriété,  I.P-5:p.730(36)
 que le baron de Nucingen a deux millions de  rente , et...     — Le reste ne fait rien à l'  Env-8:p.377(41)
 me contenterai de deux cent mille livres de  rente , exécute-toi de bonne grâce, allons !    PCh-X:p.211(.6)
 loyalement gagné six à huit mille livres de  rente , fortune de praticien qui, jadis, en pr  Sar-6:p1057(11)
ins martyrs de la mode, gens à cent louis de  rente , habitant une mansarde et voulant se me  Pat-Z:p.254(31)
avait seulement vingt-quatre mille livres de  rente , habiteriez-vous cette chambre froide e  EuG-3:p1131(26)
e lui laisse quarante bonnes mille livres de  rente , il aurait pu se marier avec Mlle Hérea  Rab-4:p.399(32)
t à ses quarante et quelques mille livres de  rente , il crut être sage en ordonnant sa mais  CdM-3:p.538(.9)
c'est de vendre sa terre, et de la placer en  rente , il doublera son revenu, et n'aura pas   Pay-9:p.344(.6)
ami à nous.  Il a trois cent mille livres de  rente , il est pair de France, le roi l'a fait  CSS-7:p1199(32)
ince.  Riche d'environ douze mille livres de  rente , il était courtisé par les mères, et me  Cab-4:p1070(.6)
ur passer de zéro à dix-huit mille francs de  rente , il ne faut pas regarder à la planche !  Pon-7:p.694(22)
seur à vingt-cinq ans de dix mille francs de  rente , il se crut riche et l'était relativeme  Env-8:p.220(33)
 tous deux de quatre ou cinq mille livres de  rente , ils réunissaient, avec le traitement d  Cab-4:p1062(.2)
é !  J'ai souhaité deux cent mille livres de  rente , je les aurai.  Saluez-moi, pourceaux q  PCh-X:p.202(38)
petit million, tes cinquante mille livres de  rente , jusqu'à la fin de tes jours, ou je fai  PGo-3:p.242(15)
 donné en le mariant que six mille francs de  rente , la fortune de feu sa mère, toutes dédu  Cab-4:p1072(39)
 qui consistait en vingt-six mille livres de  rente , la marquise hésita longtemps avant de   Int-3:p.453(15)
obligées de vivre avec trois mille livres de  rente , le fils eût une redingote et la mère u  Béa-2:p.681(43)
n tout trente mille ! quinze cents francs de  rente , le prix de ma loge aux Italiens, la fo  FMa-2:p.231(43)
 cents francs et de quatorze cents francs de  rente , le vieillard fut pris d'une faiblesse   U.M-3:p.911(29)
, Mlle Goujet, riche de sept cents francs de  rente , les réunissait aux faibles appointemen  Ten-8:p.544(43)
sse put se contenter de deux mille francs de  rente , lui abandonna presque toute la fortune  Env-8:p.220(31)
écessaire à l'achat des cent mille livres de  rente , lui envoyait, par la diligence, trente  EuG-3:p1150(31)
ais tu as perdu quatre-vingt mille livres de  rente , lui répliqua le colonel en lui montran  Pax-2:p.125(33)
de Rochegude, qui a six cent mille livres de  rente , m'offre un coupé depuis deux mois.  Ma  I.P-5:p.392(27)
 fois, riche de quatre-vingt mille livres de  rente , mais âgé de cinquante-six ans, ayant c  I.P-5:p.386(30)
erai une inscription de huit mille francs de  rente , mais viagère; je ne vous en joindrai l  Bet-7:p.227(20)
 de manière à vous faire six cents francs de  rente , mais vous me direz tout : le nom, la d  Bet-7:p.163(39)
n homme qui possède soixante mille francs de  rente , moi qui suis maîtresse de cet homme co  Bet-7:p.219(40)
intenant tout au plus quinze mille francs de  rente , n'est-ce pas ?     — Beaucoup plus, di  Bet-7:p.226(38)
 : « J'ai souhaité deux cent mille livres de  rente , n'est-il pas vrai ?  Eh bien, quand je  PCh-X:p.205(.1)
sa fortune, d'environ quinze mille francs de  rente , ne choquait personne, d'autant plus qu  A.S-I:p.994(.5)
mois à vivre, ta mère restera sans un sou de  rente , ne dois-je pas réserver pour elle le p  Deb-I:p.876(.2)
uve, évidemment riche d'un millier d'écus de  rente , ne fut si bien choyée par le trio feme  DFa-2:p..44(28)
 Un garçon, n'eût-il que six mille livres de  rente , ne lui restât-il pour toute fortune qu  CdM-3:p.533(18)
es Rouxey valant environ dix mille livres de  rente , ne s'augmenta d'aucun héritage.  Il es  A.S-I:p.914(40)
esse, s'il faut vingt-quatre mille livres de  rente , nous plaiderons...     — Oui, nous pla  CoC-3:p.357(24)
que, né dans le pays, riche de mille écus de  rente , obtint de Me Chesnel, après en avoir v  Cab-4:p.969(22)
t d'augmenter, où il se ferait mille écus de  rente , où il mènerait une vie heureusement ob  CéB-6:p..59(.6)
uelques améliorations, vingt mille francs de  rente , outre les avantages de l'habitation, s  A.S-I:p1018(25)
uches, possédait environ dix mille francs de  rente , outre sa perception.  Les Gourdon étai  Pay-9:p.271(27)
 voyait à son frère quarante mille francs de  rente , outre sa retraite, douze mille francs   P.B-8:p.142(.4)
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rd, il a, mon cher, soixante mille francs de  rente , outre son étude.  Puis il est notaire   Pon-7:p.700(40)
et arrondissement devrait lui constituer une  rente , parce que la plupart des procès civils  eba-Z:p.486(43)
 si l'on m'avait offert cent mille francs de  rente , peut-être... et encore ?... non.  Le P  Deb-I:p.779(12)
nce.  Leur fils, qui a douze mille francs de  rente , peut bien trouver des femmes dans la f  P.B-8:p.104(34)
tions ni réparations.  Il concevait enfin la  rente , placement pour lequel les gens de prov  EuG-3:p1150(39)
ur maison, avec les dix-huit mille francs de  rente , placés sous le nom de Gabriel, dont le  RdA-X:p.777(38)
ôt entre vos mains cinquante mille livres de  rente , plus de deux millions au prix où sont   U.M-3:p.935(21)
vre, riches chacun de trente mille livres de  rente , pour ne pas laisser leur fortune à ce   U.M-3:p.937(12)
 au chiffre imposant de deux mille francs de  rente , pour se donner l'otium cum dignitate d  PGr-6:p1102(35)
 à qui nous ne connaissons pas mille écus de  rente , pour soutenir leur fils à Paris ? dit   I.P-5:p.276(22)
ayant un majorat de quarante mille livres de  rente , pourra prendre dans l'État telle place  EuG-3:p1187(32)
gnac.     — Bah ! j'ai vingt mille livres de  rente , précisément ce qu'il faut pour tenir u  Int-3:p.422(36)
mme possédaient environ deux mille francs de  rente , provenant de la location de vingt-sept  Pie-4:p..40(24)
on fils environ quatre-vingt mille livres de  rente , provenues de diverses successions qui   eba-Z:p.687(16)
er qui feraient près de cinq cents francs de  rente , qu'à la plus entière discrétion, dit L  Bet-7:p.161(40)
e francs, qui nous donneront mille francs de  rente , que de perdre mille francs par an au m  I.P-5:p.572(.1)
ociant, riche de sept à huit mille livres de  rente , qui possédait une argenterie superbe e  PGo-3:p..69(.4)
it le papa beau-père), vingt mille livres de  rente , qui s'augmenteront d'une succession so  Pet-Z:p..23(35)
es revenus ?     — Vingt-six mille livres de  rente , répondit-elle en parenthèse.  Je consu  Int-3:p.460(20)
s avoir chacun environ vingt mille francs de  rente , répondit Mme Massin.     — J'ai dans l  U.M-3:p.912(19)
e valaient plus de cinquante mille francs de  rente , réservés à Jacques.  La comtesse souri  Lys-9:p1071(36)
ut y être heureux avec douze cents francs de  rente , rue de Normandie, au Marais, sous la p  Pon-7:p.524(23)
, va recevoir, à ce qu'on dit, mille écus de  rente , s'écria Sylvie.     — Ne m'en parle pa  PGo-3:p.234(.5)
te collection que dépend le chiffre de votre  rente , s'il y a huit cent mille francs, vous   Pon-7:p.680(15)
Quand un homme a gagné vingt mille livres de  rente , sa femme est une femme honnête, quel q  Phy-Y:p.932(11)
cule.  Elle n'a que dix-huit mille francs de  rente , sa fortune diminue et ses doigts augme  PCh-X:p.192(27)
lliage, possède environ deux mille livres de  rente , sa maison de Guérande et son petit cas  Béa-2:p.643(39)
nviron cinquante ou soixante mille livres de  rente , sans ce qu'elle devait attendre d'elle  SdC-6:p.983(.8)
e ait, bel et bien, quarante mille livres de  rente , sans compter l'argent économisé depuis  Rab-4:p.354(30)
iche de soixante et quelques mille francs de  rente , sans compter les restes d'une somme pr  FMa-2:p.208(20)
nt arpents de terre et douze mille livres de  rente , sans compter leurs économies.  Le pers  Pie-4:p.100(15)
ant de sa raison et de vingt mille francs de  rente , se dessine in petto un programme d'all  Pon-7:p.547(.8)
, riche de plus de cinquante mille francs de  rente , se donnait le plaisir de parer son ido  U.M-3:p.905(26)
heim, réduite à vingt-quatre mille livres de  rente , se perdit dans des calculs qui se brou  MNu-6:p.359(.7)
nord, gêné dans ses dix-huit mille livres de  rente , sentit la nécessité de créer ce que no  MNu-6:p.348(.1)
 sa fortune réduite à quatre mille francs de  rente , ses désirs affaissés, ses prétendues c  Env-8:p.222(12)
r avoir un héritage de douze mille livres de  rente , si M. Rogron ne se mariait pas.  Il fa  Pie-4:p..67(.1)
hoirie, qu'une terre de huit mille livres de  rente , située à cinq lieues de Provins, devai  Pie-4:p..53(.6)
éatures réuniront cent vingt mille livres de  rente , somme à laquelle s'élève le revenu de   CdM-3:p.640(17)
e Fortin le transfert de dix mille francs de  rente , somme de ses gains dans les affaires d  Bet-7:p.253(18)
ermit de se constituer trois cents francs de  rente , somme insuffisante pour sa propre exis  I.P-5:p.141(.1)
oi que quand un homme a cent mille livres de  rente , son père n'a jamais fait faillite », a  EuG-3:p1185(11)
e valeurs industrielles et d'actions portant  rente , tandis que le Capital français, supéri  CdV-9:p.822(24)
me possesseur des trente-six mille livres de  rente , tant que celle à qui elles appartenaie  U.M-3:p.929(12)
ent de journal, tu auras dix mille francs de  rente , tu en gagnes six, ta bibliothèque t'en  Mus-4:p.739(.5)
ion du ciel, as trouvé vingt mille francs de  rente , un hôtel, une femme appartenant aux pr  Mus-4:p.747(.3)
 unique, et il aura soixante mille francs de  rente , un jour ou l'autre !... »     Un jour,  Pet-Z:p..24(24)
 X qui possédaient deux cent mille livres de  rente , un magnifique hôtel, un domestique som  AÉF-3:p.690(15)
brion.  « Et quand on a cent mille livres de  rente , un nom, une famille, que l'on va à la   EuG-3:p1183(37)
sion de vendre vos cinquante mille francs de  rente , uniquement pour s'en aller se marier à  Rab-4:p.488(.1)
tue; il reste à Savinien six mille francs de  rente , Ursule a quarante mille francs, je leu  U.M-3:p.936(.8)
me !     — Avec vingt-quatre mille francs de  rente , vous aurez, dans la position où vous v  CoC-3:p.342(28)
it Rastignac, avec deux cent mille livres de  rente , vous auriez Mlle de Langeais, la fille  Rab-4:p.539(.1)
, dit-elle, vous avez trente mille livres de  rente , vous habitez une maison à vous, vous p  CéB-6:p.141(39)
à Paris commence à cinquante mille francs de  rente , vous n'avez pas à me donner la monnaie  Bet-7:p.226(43)
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   — Si vous aviez cinquante mille livres de  rente , vous ne penseriez guère au peuple.  Êt  PCh-X:p.103(13)
ppressé, si vous aviez douze mille livres de  rente , vous seriez en position de vous marier  U.M-3:p.966(34)
 votre inscription de treize cents francs de  rente , vous toucherez tout de même vos semest  Rab-4:p.314(31)
lles il avait donné quarante mille livres de  rente  !  J'ai vu brûler des testaments; j'ai   CoC-3:p.373(24)
t ans, un titre et deux cent mille livres de  rente  !  Mais que sa maîtresse, qui dispute a  PCh-X:p.271(31)
t ruiné : j'ai encore treize cents livres de  rente  !  Mon Dieu ! la pauvre petite, que ne   PGo-3:p.176(24)
sles, et il lui reste trente mille francs de  rente  !  Oh ! il n'a pas de secrets pour moi   Bet-7:p.372(25)
 aurait une maison valant deux mille écus de  rente  ! "  Et après avoir remis le dossier, i  Env-8:p.267(27)
 anxiété.     — Quatre-vingt mille francs de  rente  ! dit-elle avec un enthousiasme à demi   Bet-7:p.422(38)
des escomptes usuraires.     — Vendons notre  rente  ! dit Lisbeth à Hortense.     — Qu'est-  Bet-7:p.209(17)
s ! ton fils a cent soixante mille francs de  rente  ! ta pension est libre, tu as un arriér  Bet-7:p.445(28)
 cartes, pour savoir ce que nous n'aurons de  rente  !...     — Ma femme, répondit le petit   Pon-7:p.583(16)
s comme si tu avais soixante mille francs de  rente  !...  Ah ! tu es heureuse, toi ! aussi   Pet-Z:p.111(42)
nt un soupir, veux-tu trente livres de bonne  rente  ?     — Ben vrai.     — Tope, lui dit M  Cho-8:p1058(.4)
     — N'avais-je pas trente mille livres de  rente  ?     — Mon cher colonel, vous aviez fa  CoC-3:p.341(31)
e, n'avez-vous pas stipulé pour vous quelque  rente  ?     — Ne me parlez pas de cela ! répo  CoC-3:p.370(35)
-on quand on a trente bonnes mille livres de  rente  ?  Décidément la jeunesse ne sait pas s  PGo-3:p.211(31)
te, de quatre-vingt, de cent mille livres de  rente  ?  Des mariages si avantageux ne se ren  Bal-I:p.118(30)
une inscription de cinquante mille livres de  rente  ?  En écrivant cette lettre, ne verra-t  Rab-4:p.496(25)
 Est-ce qu'elle ne vous a pas laissé quelque  rente  ?  — Oh ! que si !  Mais, monsieur, ma   AÉF-3:p.723(19)
.  Supposez aux époux trente mille francs de  rente  ? dans le monde actuel, le garçon riche  Pon-7:p.546(36)
eu.     « Mme Firmiani, cent mille livres de  rente  ?... êtes-vous fou ?  Vraiment, il y a   Fir-2:p.146(34)
l nous tombait du ciel vingt mille livres de  rente  ?", ce voeu que nous formons tous en ri  Fir-2:p.160(11)
ors de leur commerce, trente mille francs de  rente ; car Grévin voulut placer en immeubles   Dep-8:p.754(21)
sséderions, comme lui, trois mille livres de  rente ; et au prix où sont les choses dont la   CéB-6:p..48(.5)
on, il a bien quelque quinze mille francs de  rente ; et, depuis vingt-cinq ans, il vit comm  Pon-7:p.639(43)
crets qui me vaut trente-six mille francs de  rente ; et, vous, vous serez un de mes agneaux  Bet-7:p.387(43)
s (Boni fontis), valant sept mille livres de  rente ; il attendait la succession de son oncl  EuG-3:p1037(.3)
tée sur un pied de deux cent mille livres de  rente ; il est clair qu'en ce moment, ses terr  Cab-4:p1024(.4)
lle montaient ses économies et le prix de sa  rente ; il l'offrit à l'un des fidèles amis de  V.F-4:p.934(29)
nte, il aurait environ vingt mille livres de  rente ; il pourrait donner carrière à son ambi  Mus-4:p.742(.8)
ensant que le quart de douze mille francs de  rente ; ils destinaient leurs économies, ainsi  Env-8:p.220(.9)
remuant sa loupe.  Je veux me mettre dans la  rente ; j'ai quelques milliers de francs de re  EuG-3:p1117(38)
ubliez pas de me donner votre inscription de  rente ; je vais à Paris, je toucherai votre se  U.M-3:p.966(20)
us promptement possible un placement dans la  rente ; mais il regarda comme plus urgent enco  Rab-4:p.447(36)
arante et peut-être soixante mille livres de  rente ; mais vous ne me répondez pas ou vous p  Rab-4:p.355(.5)
cher enfant un parti de sept mille livres de  rente ; mais vous ne trouverez pas les économi  Béa-2:p.676(13)
l eut cinq mille et quelques cents francs de  rente ; puis en quarante mille francs payables  CéB-6:p.118(31)
r de son mariage, chacun dix mille francs de  rente .     Il est parfaitement inutile de dir  FMa-2:p.196(.7)
hôtel Crevel et vingt-quatre mille francs de  rente .     Parmi les nombreuses et sublimes a  Bet-7:p.435(31)
 mille francs, donnant seize mille francs de  rente .     Telle était la situation du régiss  Deb-I:p.753(18)
 ans, pourvu qu'il eût vingt mille francs de  rente .     « Cécile est dans sa vingt-troisiè  Pon-7:p.516(34)
er a un immeuble de quarante mille francs de  rente .     — Ah ! diantre; je m'en doutais, r  P.B-8:p.101(27)
-on, un majorat de cinquante mille livres de  rente .     — Bah !     — Je vois que le bon M  CdM-3:p.603(.7)
hâteau, te constituer trente mille livres de  rente .     — Comme tu vas !...  Tu vas !...    SMC-6:p.589(22)
e réunira, dit-on, deux cent mille livres de  rente .     — M. d'Ajuda est trop riche pour f  PGo-3:p.110(37)
 j'ai laissé riche de trente mille livres de  rente .     — Monsieur de Pierrotin a-t-il enc  Deb-I:p.881(17)
llion donne à peine quarante mille livres de  rente .     — Monsieur, le fils et la mère ont  Int-3:p.463(25)
de quatre-vingts et quelques mille livres de  rente .     — On y songera, dit-elle.  Je sera  Bet-7:p.236(43)
lle-d'Avray, et dix ou douze mille livres de  rente .     — Quel commerce ont-ils fait ?      PGr-6:p1095(.8)
ël, je te tiens quitte à dix mille livres de  rente .     — Voilà bien des donations ! s'écr  PCh-X:p.210(41)
quand je t'aurai fait trente mille francs de  rente .     — Vous êtes un ange, mademoiselle,  Bet-7:p.167(29)
son de banque avec deux cent mille livres de  rente .  Ainsi, laissez-moi vous rendre quelqu  Emp-7:p1082(14)
ncs, ce qui produisit trente mille livres de  rente .  Ainsi, personne ne se trompait dans l  Dep-8:p.757(.6)
.  On lui donne quatre-vingt mille livres de  rente .  Aux yeux de son pays, monsieur du Bou  V.F-4:p.928(34)
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uvre mère sera réduite à six cents francs de  rente .  Ça ! ce n'est rien, je pourrais lui r  Rab-4:p.319(.1)
se virent à la tête de douze mille francs de  rente .  Cette conduite semble simple et natur  Rab-4:p.281(10)
our donner à sa fille trente mille francs de  rente .  Cette dot fit une très faible brèche   M.M-I:p.485(.6)
le allait être réduite à six cents francs de  rente .  Comme toutes les femmes grasses et fr  Rab-4:p.321(36)
alérie possédait trente-deux mille francs de  rente .  Crevel venait de lâcher une promesse   Bet-7:p.253(22)
ions, était restreinte à six mille francs de  rente .  D'ailleurs, Madame souhaitait termine  Env-8:p.317(42)
le petit Borniche, deux cent mille livres de  rente .  Eh bien, viens voir Joseph !  Pendant  Rab-4:p.526(31)
laient être réduits à quatre mille livres de  rente .  Elle avait supputé ses dettes, elles   Emp-7:p1098(25)
 elle a près de quatre-vingt mille livres de  rente .  Elle est adorablement capricieuse, et  I.P-5:p.488(24)
enue d'un lord anglais riche d'un million de  rente .  Elle était un ange au jeu.  Certes au  Cab-4:p1021(25)
e, elle aura bien encore six mille livres de  rente .  Elle n'est pas belle; mais, mon Dieu   Pon-7:p.694(21)
u jeune homme, à cent autres mille livres de  rente .  Enfin, ce prêtre, vicieux mais politi  FYO-5:p1056(16)
l Viriot n'a plus que quatre cents francs de  rente .  Et il a une femme et un fils.     Le   Ten-8:p.499(41)
lui composèrent vingt-quatre mille francs de  rente .  Hortense ayant été séparée de biens a  Bet-7:p.449(.8)
 sa mère vivaient sur quinze cents francs de  rente .  Il avait fait gratuitement ses études  ZMa-8:p.841(25)
fonds, ostensiblement quinze mille francs de  rente .  Il employa de la même manière le capi  U.M-3:p.903(.6)
a maison de son oncle et six mille francs de  rente .  Il est devenu l'homme le plus charita  U.M-3:p.986(25)
 possédait environ deux cent mille livres de  rente .  Il n'existait pas dans Paris un secon  Fer-5:p.808(15)
 de poulets, d'oeufs, de beurre et de blé de  rente .  Il possédait un moulin dont le locata  EuG-3:p1034(25)
timé rapporter de huit à dix mille livres de  rente .  Il se jeta dans cette pension par sui  PGo-3:p.125(43)
vant comme s'il avait trente mille livres de  rente .  Il trouva partout le suprême de volai  MNu-6:p.347(16)
et la soeur réunissaient dix mille livres de  rente .  Ils se crurent très riches, assommère  Pie-4:p..55(35)
otal quarante-six mille deux cents francs de  rente .  Item, un hôtel patrimonial à Bordeaux  CdM-3:p.563(.8)
Victorine aura quinze petits mille francs de  rente .  J'ai déjà pris des renseignements, et  PGo-3:p.203(.1)
 quelque fortune, cinq à six mille livres de  rente .  Je compris aussitôt que Mongenod vena  Env-8:p.261(.4)
aujourd'hui environ quarante mille francs de  rente .  Je voulais employer cette somme à con  Mem-I:p.207(.1)
le, dont le mari a cinquante mille livres de  rente .  Je vous défie de faire deux pas dans   PGo-3:p.140(19)
et dont elle eut sept cents autres francs de  rente .  Joseph voulut coopérer à cette oeuvre  Rab-4:p.301(.7)
lois, recueillit à peine six cents livres de  rente .  Le chevalier revint à Alençon aussi c  V.F-4:p.934(39)
ont la mère n'avait que deux mille livres de  rente .  Le parti des Tiphaine et le sous-préf  Pie-4:p..94(33)
aire mille francs sans vendre une portion de  rente .  Les deux femmes parlèrent d'engager l  Rab-4:p.302(10)
eur, elle doit posséder cent mille francs de  rente .  Les vertus y sont plus chères que les  Pet-Z:p..94(.7)
ent rachetée, en tout quinze mille francs de  rente .  Louis XVIII donna la charge de grand   M.M-I:p.615(.4)
 établies que de posséder cent mille écus de  rente .  Maintenant que veux-tu que je devienn  Int-3:p.422(42)
meunier, riche d'environ six mille livres de  rente .  Merci.  Ayez des protections, vous se  PGo-3:p.138(22)
erre de Presles et de trente mille francs de  rente .  Mme Crevel avait légué trois cent mil  Bet-7:p.435(28)
oir, un jour, près de quinze mille francs de  rente .  Mon frère Gustave gardera pour sa par  RdA-X:p.806(19)
éunira, dit-on, plus de cent mille livres de  rente .  Mon père a seulement demandé que les   Mem-I:p.325(28)
nous est resté soixante-sept mille livres de  rente .  Nous en avons constamment dépensé deu  CdM-3:p.622(24)
inski possédait quatre-vingt mille francs de  rente .  On ne s'étonna plus de l'imprudence a  FMa-2:p.199(35)
ercule Farnèse, et des épaules à soutenir la  rente .  On ne voit aujourd'hui de ces sortes   V.F-4:p.828(38)
entes, vous vous feriez deux mille francs de  rente .  On vit avec deux mille francs de rent  I.P-5:p.710(23)
il avait acheté trente-trois mille livres de  rente .  Oserais-je vous prier de m'en prêter   eba-Z:p.681(.5)
Lupeaulx valait à peine cinq cents francs de  rente .  Où prendre l'argent pour y bâtir un c  Emp-7:p.922(23)
t les sept cent cinquante mille francs de la  rente .  Paccard, Asie et Europe, se regardère  SMC-6:p.692(19)
 Être prince et avoir quinze cents francs de  rente .  Posséder l'un des plus beaux palais d  Mas-X:p.550(24)
de son mari, deux mille cinq cents francs de  rente .  Puis elle écrivit à son beau-père de   I.P-5:p.725(14)
 le cercueil lui valait deux mille francs de  rente .  Puis, quant au sieur Marneffe, onze m  Bet-7:p.368(31)
ce qui lui produisait trente mille livres de  rente .  Quant à ses capitaux, il les avait pa  Deb-I:p.835(.1)
mble que l'on va perdre le capital et non la  rente .  Questionné par l'artiste, Calyste rac  Béa-2:p.825(42)
 écus, possède déjà soixante mille francs de  rente .  Quoiqu'il peigne de magnifiques toile  Rab-4:p.540(38)
'action de mille francs vaut mille francs de  rente .  Rastignac et Mme de Nucingen ont ache  MNu-6:p.390(36)
e patrimoine de Popinot valait mille écus de  rente .  Sa femme, soeur de M. Bianchon le pèr  Int-3:p.436(31)
le il a laissé en 1827 trois mille livres de  rente .  Salué par les garçons du Café.  Voix   eba-Z:p.722(25)
n bons biens au soleil douze mille livres de  rente .  Savez-vous que le beau-père d'un homm  MCh-I:p..68(38)
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erre, qui valait environ dix mille livres de  rente .  Si son grand-père eût suivi les glori  I.P-5:p.153(15)
on majorat qui vaut quarante mille livres de  rente .  Si, comme tout le fait supposer, M. d  Rab-4:p.524(22)
ns qui valaient environ neuf mille livres de  rente .  Son fils devant succéder à la pairie   Lys-9:p1039(13)
e possédait environ quarante mille livres de  rente .  Son mariage avec le jeune comte ne fu  CoC-3:p.347(23)
vivre honorablement avec six mille livres de  rente .  Toujours femme de province, elle voul  Rab-4:p.281(.2)
, j'aurais eu près de quinze cents francs de  rente .  Tous les matins, en prenant ma tasse   Env-8:p.269(35)
auvre, Me Lebrun avait douze mille livres de  rente .  Tout est expliqué.  Un soir, Lebrun r  Phy-Y:p1096(42)
issaient d'au moins dix-sept mille livres de  rente .  Toute l'ambition du bonhomme était d'  Emp-7:p.935(.9)
 avait aux environs de vingt mille livres de  rente .  Toute la ville assistait à sa noce.    AÉF-3:p.719(31)
 devaient déjà produire deux mille francs de  rente .  Trois jours après ce désastre, arriva  Rab-4:p.301(30)
je puis compter sur six cent mille livres de  rente .  Tu le vois, Paul, je ne donne à mes a  CdM-3:p.649(39)
st moi qui viens chercher moi-même ma petite  rente .  Tu m'oublierais, quoique tu aies bon   Bet-7:p.413(.2)
se une seule propriété, ni un seul coupon de  rente .  Type de la chevalerie errante de nos   Gob-2:p.983(17)
ôtel, le Prébaudet et quinze mille livres de  rente .  Un mot à mon ami le comte de Fontaine  V.F-4:p.888(42)
blement ?  La toilette seule emportait cette  rente .  Victurnien faisait venir son linge, s  Cab-4:p.990(25)
effe possède, elle, quarante mille francs de  rente .  — Ah ! voilà notre ange gardien, voic  Bet-7:p.372(28)
s Cruchot ont à eux quarante mille livres de  rente .  — Et leurs économies, reprenait une v  EuG-3:p1179(24)
 un jour réunir vingt autres mille livres de  rente .  — Ils n'étaient pas malheureux, disai  Pie-4:p..53(10)
nneraient aujourd'hui quinze cents francs de  rente .  — Je voudrais vous croire, Mongenod,   Env-8:p.271(35)
fortune consiste en soixante mille livres de  rente . »     Cette lettre ravagea le coeur d'  U.M-3:p.938(.7)
 faire des mariages de vingt mille livres de  rente . »     Quinze cents francs et des habit  PGo-3:p.131(.2)
njeu est de quatre-vingt-dix mille livres de  rente . »     « Mon cher oncle, dit au père Ro  Rab-4:p.487(19)
lle n'en a pas moins eu de lui mille écus de  rente ...     — Bah ! c'était en 1778 !     —   Rab-4:p.399(29)
armonie avec ses quatre cent mille francs de  rente ...  Eh bien, il s'en fallait de cinquan  Béa-2:p.918(39)
ille-là un homme de soixante mille francs de  rente ... et il est trouvé.  Tiens ! le lit n'  Bet-7:p.109(42)
ire; tu posséderas ainsi six cents francs de  rente ... »     Lisbeth parut être au comble d  Bet-7:p.172(.4)
te fais juge; nous avons dix mille francs de  rente ... »  À ces mots, je me retirai vers la  Phy-Y:p1012(40)
e bayerai pien, c'hai neiffe cende vrancs de  randes ... ed che n'ai bas pien londems à fifr  Pon-7:p.750(20)
ines te Wortschinne tonnent teux gabitaux de  rendes  !  Vi, chai ressi les gomdes !  Visse   CéB-6:p.233(23)
mde fus abborder temain drande mil vrancs te  rendes ... c'ede mon gateau te noces... »       SMC-6:p.685(11)
e dot d'environ quatre-vingt mille francs de  rentes  à Berthe, qui, en 1833, eut vingt ans.  Ten-8:p.685(41)
onne, comme on le dit, vingt mille livres de  rentes  à chaque demoiselle, il n'en restera p  eba-Z:p.607(30)
possible ?... je le ferai.  Je déposerai des  rentes  à la Banque, et, dans deux heures, vou  Bet-7:p.330(30)
olument comme s'ils achetaient une partie de  rentes  à la Bourse ?     Et si dans la Médita  Phy-Y:p.970(10)
ie (il jouit de vingt-quatre mille francs de  rentes  à Libourne où il s'est retiré) comprit  CSS-7:p1182(22)
fants, elle donnera quarante mille francs de  rentes  à M. de Soulas; en outre, elle lui fer  A.S-I:p1014(.3)
egarde.  Si tu éprouvais un échec, voilà les  rentes  à quatre-vingts, je pourrais vendre de  CéB-6:p.121(37)
tabli chez son oncle.     — Gilet, voler des  rentes  à quelqu'un ?...  Tenez, ne dites pas   Rab-4:p.503(.1)
cevait donc environ quarante mille francs de  rentes  à Rigou.  Mais quant à son trésor, c'é  Pay-9:p.247(18)
rocurant ainsi quarante-huit mille francs de  rentes  à sa femme, il se regarda comme quitte  Mus-4:p.776(18)
 pareille maison sans trente mille francs de  rentes  à soi, pour les retrouver en cas de ma  SMC-6:p.627(.5)
hiver.  Si j'ai quatre-vingt mille livres de  rentes  à soixante-dix ans, c'est que j'en ai   Bal-I:p.143(42)
 plus qu'on ne vole ceux à qui on achète des  rentes  à soixante-quinze.  Aujourd'hui, nous   CéB-6:p..51(.8)
lle.  Il comptait donner six mille livres de  rentes  à son fils le jour où il serait nommé   U.M-3:p.854(28)
tre six mille francs d'assignats, acheta des  rentes  à trente francs, les paya la veille du  CéB-6:p..57(19)
conomies, vous avez soixante mille francs de  rentes  à vous, et si vous ne me rendez pas vo  Hon-2:p.590(33)
orine n'avait néanmoins rien de stable.  Ses  rentes  aléatoires étaient fournies par ses en  FdÈ-2:p.316(16)
t augmenté; que les fermes, les maisons, les  rentes  allaient être ou arrondies, ou réparée  MCh-I:p..60(.4)
nt où il nous a fallu retirer de Londres des  rentes  anglaises dont le capital était immens  CdM-3:p.564(.4)
 trésor la somme nécessaire à l'achat de ses  rentes  après l'avoir grossie de l'agio.     «  EuG-3:p1121(12)
e de la langue financière, carottait sur les  rentes  après s'y être ruiné.  Tantôt c'était   PGo-3:p..69(38)
 " Mon cher enfant, lui dit d'Aiglemont, les  rentes  arrivent au pair, vends tes rentes, j'  MNu-6:p.348(.5)
re les obligeront à y reparaître.  Quand les  rentes  atteignirent à 115, le père Grandet ve  EuG-3:p1145(17)
issant par son testament six mille francs de  rentes  au jeune Adam Chicot.  Le père Chicot   eba-Z:p.834(26)
 me suis fait ainsi soixante mille francs de  rentes  au lieu de trente que j'avais en terre  Mem-I:p.359(14)
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inquiétude, je lui tendis une inscription de  rentes  au porteur de deux mille quatre cents   FMa-2:p.208(42)
a queue des rentiers le jour du payement des  rentes  au Trésor.     « Eh bien, vous voilà r  Rab-4:p.339(.2)
une héritier avide de jouissances acheta des  rentes  avec ses capitaux, laissa la gestion d  CdM-3:p.529(18)
re gagner trente ou quarante mille francs de  rentes  avec un capital de cent cinquante mill  P.B-8:p..85(10)
fille-là n'est pas de celles qui se font des  rentes  avec un lit de plume.  Et, mille carto  Cho-8:p.996(16)
rai ce soir engager votre oncle à vendre ses  rentes  cinq pour cent consolidés, qui sont à   U.M-3:p.846(.7)
'admets pas le bien dont on se constitue des  rentes  d'amour-propre.  Les hommes font entre  M.M-I:p.668(27)
es rentes d'Espagne.  — Ils sont sauvés, les  rentes  d'Espagne vous auraient tout dévoré, t  MNu-6:p.387(.3)
ancs avec lesquels je voulais opérer sur les  rentes  d'Espagne.  — Ils sont sauvés, les ren  MNu-6:p.387(.2)
n aura là peut-être quarante mille francs de  rentes  d'ici à deux ans.  En rendant un servi  P.B-8:p..81(22)
ions.  Tenez, ils ne vous ont jamais fait de  rentes  dans la famille...     — Mais j'ai ma   Bet-7:p.161(27)
s coutures, oisif, le concierge joue sur les  rentes  dans le faubourg Saint-Germain, le por  Fer-5:p.867(.1)
ssive, était taxé à quarante mille francs de  rentes  dans le quartier où il demeurait, rue   HdA-7:p.787(10)
 mais sa veuve trouva quinze mille francs de  rentes  dans les débris de ces diverses fortun  Dep-8:p.718(39)
e de théâtre, riche de vingt mille livres de  rentes  dans les fonds appelés les Consolidés   Pay-9:p.131(31)
e, j'avais oublié de lui faire convertir mes  rentes  de cinq en trois, et dans la journée l  PCh-X:p.189(41)
e lui montra son aiguille, et ajouta : « Les  rentes  de Gabriel nous aident, mais elles son  RdA-X:p.778(30)
lle boursiers, vous les forcez à prendre les  rentes  de je ne sais quelle république ou mon  MNu-6:p.371(.6)
douloureuse par les quarante mille livres de  rentes  de la succession paternelle, et se vit  eba-Z:p.410(27)
ison paternelle ne pourra jamais fournir les  rentes  de leurs passions.  On comprendra tout  SMC-6:p.530(28)
illier, les trois mille cinq cents francs de  rentes  de Modeste et le produit de trente-qua  P.B-8:p..36(17)
a vie à un homme; vous pouvez vous créer des  rentes  de plaisir chez toutes les actrices de  I.P-5:p.383(27)
sophe qu'elle fut.  Quelques mille livres de  rentes  de plus ou de moins, des indemnités de  Pay-9:p.130(15)
 de Moscou.  Elle eut trente mille francs de  rentes  de plus.  Toutes ses dépenses acquitté  Béa-2:p.691(25)
ancs de revenu que donnèrent les fermes, les  rentes  de son frère et le produit des biens p  RdA-X:p.813(.5)
me nécessaire à l'achat d'une inscription de  rentes  de trente mille francs en cinq pour ce  SMC-6:p.787(36)
e argent de tout, afin de ne pas toucher aux  rentes  de votre femme.  Ainsi, M. le comte, p  CdM-3:p.601(.1)
e ses Cortès : ainsi, l'année prochaine, les  rentes  dépasseront peut-être le pair.  C'est   Rab-4:p.418(27)
ndre l'inscription de trente mille francs de  rentes  dès vendredi, et qu'elle venait d'en t  SMC-6:p.691(.1)
 votre femme, pour vendre une inscription de  rentes  dont elle ne possède encore que la nue  Bet-7:p.351(27)
faut travailler, car on ne sort pas avec des  rentes  du bagne.  Vous vous arrangez pour que  SMC-6:p.923(38)
tune de son Arthur, elle lui fit acheter des  rentes  en baisse avant le fameux traité de Lo  Béa-2:p.901(23)
s de rentes en terre aux dix mille francs de  rentes  en biens-fonds du baron de Watteville.  A.S-I:p.913(17)
des oncles qui ont vingt-six mille livres de  rentes  en bonnes terres de Touraine, lorsqu'o  Fir-2:p.154(39)
lle Natalie apporte quarante mille livres de  rentes  en cinq pour cent, et cent cinquante m  CdM-3:p.574(13)
lde.  La dot était de quinze mille francs de  rentes  en cinq pour cent, et le Garde des Sce  eba-Z:p.422(10)
e toiles.  Sa femme a eu six mille francs de  rentes  en dot, il vit avec son beau-père et s  PGr-6:p1110(43)
ant à Cécile-Renée cinquante mille francs de  rentes  en dot, M. et Mme Beauvisage conservai  Dep-8:p.757(21)
t à Balthazar environ quinze mille livres de  rentes  en fonds de terre dans l'arrondissemen  RdA-X:p.662(15)
 Où prendriez-vous d'abord dix mille écus de  rentes  en fonds de terre, que doit avoir un c  Cat-Y:p.365(17)
-Hoël possédait environ sept mille livres de  rentes  en fonds de terre.  Majeure depuis tre  Béa-2:p.664(40)
cet hôtel pour presque rien.  Il a vendu mes  rentes  en hausse, les a rachetées en baisse,   FMa-2:p.209(26)
-elle, aujourd'hui, quarante mille francs de  rentes  en immeubles à moins de un million hui  P.B-8:p.130(40)
Évangélista possède quarante mille livres de  rentes  en inscriptions cinq pour cent, dont l  CdM-3:p.568(15)
c, du produit de vingt-trois mille livres de  rentes  en sac, sans compter les redevances en  CdM-3:p.563(.3)
es numéros à la loterie, c'est jouer sur les  rentes  en sachant les nouvelles.  Vous constr  PGo-3:p.142(40)
.  Mlle de Rupt réunit vingt mille francs de  rentes  en terre aux dix mille francs de rente  A.S-I:p.913(16)
ère était mort, avait trente mille francs de  rentes  en terres, une belle maison à Nemours   eba-Z:p.410(.2)
s produits par la vente de l'inscription des  rentes  en trois pour cent donnée par Nucingen  SMC-6:p.729(42)
rps, du côté du salon, trois inscriptions de  rentes  en trois pour cent, au porteur, de cha  U.M-3:p.916(15)
ui rentra cette année dans la possession des  rentes  engagées pour solder son emprunt.  Il   CdV-9:p.835(37)
arlotte un homme de soixante mille livres de  rentes  est venu voir Mlle de Pen-Hoël et lui   Béa-2:p.677(16)
 magistrats riches de quinze mille francs de  rentes  et de cinq cent mille francs en espéra  eba-Z:p.422(16)
'avez pas deviné que votre oncle a vendu ses  rentes  et débloqué le petit Portenduère ! s'é  U.M-3:p.880(28)
 ? demanda-t-il.     — Rien, et tu auras des  rentes  et des femmes, sans compter la tienne,  SMC-6:p.908(27)
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iriger, vous m'avez fait perdre à jamais mes  rentes  et la confiance de ces messieurs... »   Pon-7:p.710(19)
 les marais un revenu de dix mille livres de  rentes  et le reste en métairies disséminées e  Béa-2:p.702(38)
 voiture ?  Vous avez trente mille livres de  rentes  et les produits de votre plume; vous a  SdC-6:p.965(23)
nant tout lui assurât quinze cents francs de  rentes  et lui laissât la maison d'Auteuil.  L  P.B-8:p..36(.4)
 en homme qui se sait trente mille livres de  rentes  et qui attend une préfecture.     « Ma  Dep-8:p.780(10)
 qui auras un jour cinquante mille livres de  rentes  et qui dois devenir député !  Tant que  U.M-3:p.845(.7)
francs d'économies.  Elle avait accumulé ses  rentes  et ses bénéfices mensuels en les capit  Bet-7:p.199(.6)
ures du matin.)  Enfin, les quartiers de ses  rentes  étaient payés chez des notaires.     «  Pon-7:p.526(22)
i ne coûta pas fort cher à lord Dudley : les  rentes  françaises valaient alors dix-sept fra  FYO-5:p1054(37)
appeler que, de juillet à la fin d'août, les  rentes  françaises, effarouchées par la perspe  P.B-8:p.140(36)
erpétuels, payés par le Trésor, et celle des  rentes  hypothécaires;     Trois cent mille pr  Phy-Y:p.933(24)
mme une inscription de douze mille livres de  rentes  le jour de sa majorité; plus tard, ell  Ten-8:p.684(20)
omme une des célébrités de la Bourgogne; les  rentes  les plus solides ne sont pas les rente  Pay-9:p.266(.1)
lui faisait des remontrances.  « J'aurai des  rentes  lorsqu'il me plaira d'en avoir, disait  FdÈ-2:p.316(26)
s : ils y trouvent à boire et à manger.  Les  rentes  montent tous les jours; on va conquéri  Rab-4:p.418(24)
 reprit le bonhomme en baissant la tête, les  rentes  ne se payaient pas exactement, il fall  Env-8:p.273(10)
 est problématique, à qui l'on ne connaît ni  rentes  ni domaines, et qui vivent bien.  Ces   MNu-6:p.330(.4)
 quand à une fortune de cent mille livres de  rentes  on joint vos étonnantes capacités.      A.S-I:p.991(21)
fs expliquent tout par des chiffres, par des  rentes  ou par les biens au soleil, un mot de   Fir-2:p.143(.1)
agère...     — Qu'avez-vous donc fait de vos  rentes  perpétuelles ?     — Je les ai vendues  PGo-3:p.248(38)
rois mille huit cent quarante-cinq francs de  rentes  perpétuelles inscrites sur le Grand Li  eba-Z:p.666(22)
re dévote avec les futures économies...  Les  rentes  peuvent-elles aller plus haut qu'elles  P.B-8:p.134(.9)
la France; et la Légion d'honneur fournie de  rentes  pour les simples soldats, sur lesquels  Med-9:p.528(.2)
rancs.  Brigitte acheta cinq mille francs de  rentes  pour les soixante mille, car le 5 % ét  P.B-8:p..36(11)
it profité comme le docteur de la baisse des  rentes  pour placer avantageusement ses énorme  U.M-3:p.907(23)
mentis de son miroir, elle vendait alors ses  rentes  pour tirer son jeune mari des situatio  eba-Z:p.618(34)
fisance d'une fortune de dix mille francs de  rentes  pour un ménage de neuf personnes, elle  eba-Z:p.544(12)
dit :     « Tas de fainéants ! avez-vous des  rentes  pour vouloir être vos maîtres ?... »    Pay-9:p.236(.7)
it pas laissé plus de quatre mille francs de  rentes  produits par quelques métairies assez   A.S-I:p.918(12)
es.     — Mais les cinquante mille livres de  rentes  provenues des biens ecclésiastiques ne  DFa-2:p..52(19)
e donne la chaire et à trois mille francs de  rentes  qu'elle obtint en plaçant sur le Grand  eba-Z:p.544(.6)
on, moi !  Tu lui donneras les cent louis de  rentes  qu'il a refusés, et il s'arrangera com  FMa-2:p.232(.9)
auraient refusé les soixante mille francs de  rentes  que Cécile a en dot, surtout avec la p  Dep-8:p.772(.2)
uver avec les cent cinquante mille livres de  rentes  que ces deux femmes se sont ménagées.   CdM-3:p.651(19)
a fortune composée de quinze mille livres de  rentes  que donnait les Touches, le bien de so  Béa-2:p.691(13)
er une inscription de trente mille francs de  rentes  que le duc m'a donnée dans un cornet d  Bet-7:p.122(25)
sa place, et son ami vit de quelques petites  rentes  que lui font de grandes dames auxquell  Pon-7:p.570(30)
une certaine partie des neuf mille francs de  rentes  que me rapportent mes terres et mon mo  Med-9:p.462(39)
'emprunter le capital de quatre fois plus de  rentes  que n'en devait la France sous Napoléo  eba-Z:p.580(19)
ds.     — Avec les cinquante mille francs de  rentes  qui appartenaient à Mlle Natalie, vous  CdM-3:p.564(24)
, Charles réalisa ses trente mille livres de  rentes  qui lui donnèrent environ quatre cent   M.M-I:p.486(20)
 vieille en fondant en larmes.  Y a-t-il des  rentes  qui puissent consoler de cela !     «   Fer-5:p.878(14)
pierre.     — Les drôles !     — Allons, les  rentes  sont à 99.  Soyez donc content une foi  EuG-3:p1166(23)
ortune, agis aujourd'hui comme en 1793 : les  rentes  sont à soixante-douze francs, achète d  CéB-6:p..43(43)
gts d'une banqueroute; car il paraît que nos  rentes  sont hypothéquées sur la corruption pu  Phy-Y:p1196(19)
e.  Si l'on vient à songer au bon marché des  rentes  sous l'Empire, à la libéralité de Napo  Ven-I:p1066(23)
 l'héritière possédait vingt mille francs de  rentes  sur l'État dont, à la vérité, les arré  Ten-8:p.536(38)
ontcornet possédait soixante mille francs de  rentes  sur l'État et jouissait du traitement   Pay-9:p.151(14)
 les rentes les plus solides ne sont pas les  rentes  sur l'État, mais celles qu'on se fait   Pay-9:p.266(.2)
 propriétaire ayant pignon sur la rue et des  rentes  sur l'État, ou d'un duc et pair, ou de  Bet-7:p..87(28)
en bon or et à son admirable spéculation des  rentes  sur l'État.  Il était décidé à placer   EuG-3:p1151(41)
refait pour eux près de huit mille livres de  rentes  sur l'État.  S'ils avaient voulu servi  Ten-8:p.648(16)
perdu sa fortune.  D'abord, la réduction des  rentes  sur l'Hôtel de Ville lui avait enlevé   Env-8:p.263(27)
uerre civile.  Moi j'ai précisément assez de  rentes  sur le grand-livre pour aimer cette vi  eba-Z:p.475(42)
e placer toutes les économies de sa femme en  rentes  sur le Grand-Livre, lesquelles étaient  V.F-4:p.915(19)
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nt placé les fonds donnés par M. d'Espard en  rentes  sur le grand-livre, quand elles étaien  Int-3:p.463(27)
naissait au docteur quatorze mille francs de  rentes  sur le grand-livre.  Or, après vingt a  U.M-3:p.789(16)
s les cas, tu en reviendras avec l'amour des  rentes  sur le Grand Livre un amour honnête et  SMC-6:p.627(14)
'avaient probablement pas 50 000 fr[ancs] de  rentes  sur les grands livres de ce temps-là,   eba-Z:p.844(.9)
, et placées dans les fonds au moment où les  rentes  tombèrent en 1830, formaient une dot d  Ten-8:p.685(40)
 il faut vendre environ sept mille francs de  rentes  trois pour cent !  Eh bien ! vous n'av  Bet-7:p.325(40)
t-il laissé une ou plusieurs inscriptions de  rentes  trois pour cent ?     — Il a laissé qu  U.M-3:p.981(20)
saurait le retirer de ce pas difficile.  Les  rentes  trois pour cent étaient alors à quatre  U.M-3:p.972(21)
n argent sur le Grand-Livre au moment où les  rentes  valaient 56 francs 25 centimes.  MM. d  V.F-4:p.819(.4)
et Godet.     Le produit de l'inscription de  rentes  vendues par Esther Gobseck fut trouvé   SMC-6:p.935(.3)
sufruit de Mme Descoings lui rétablirait les  rentes  vendues, elle ne croyait ni au notaire  Rab-4:p.287(12)
 d'Aiglemont, riche de douze mille livres de  rentes , à la main de laquelle le nom de Porte  U.M-3:p.861(17)
nscriptions de chacune douze mille livres de  rentes , ainsi que l'argent des arrérages en b  U.M-3:p.960(.8)
en se disant riches de douze mille livres de  rentes , avaient-ils le droit d'en faire leur   Pie-4:p.142(.6)
s le disais, en marchande de marée qui a des  rentes , avec des pendeloques aux oreilles, et  SMC-6:p.926(18)
e magnifique terre de trente mille francs de  rentes , avec parc et château, position qui lu  Pay-9:p.183(24)
épicier doit avoir gagné dix mille francs de  rentes , avoir déposé son bilan, ou présidé le  Emp-7:p1007(34)
eune homme riche de six cent mille livres de  rentes , ayant un des plus magnifiques palais   eba-Z:p.359(39)
 sur la paille.  Promettez-moi de vendre vos  rentes , d'en réaliser le capital et de le pla  Rab-4:p.337(14)
qu'il vécut, et l'on sait d'ailleurs que les  rentes , dans les dernières convulsions de l'E  P.B-8:p..33(25)
Désiré, doté de vingt-quatre mille livres de  rentes , deviendra ou président de Cour royale  U.M-3:p.845(33)
grand prix.  Il vaut mieux vous en faire des  rentes , dit la présidente qui ne demandait ce  Pon-7:p.514(34)
  — Si vous aviez travaillé, vous auriez des  rentes , dit le curé.  Dieu bénit le travail.   Pay-9:p.117(.7)
e suis loin d'avoir quarante mille livres de  rentes , dit Mme Massin un peu piquée, je ne m  U.M-3:p.847(38)
 une heure votre procuration pour vendre vos  rentes , dit Philippe, en regardant Flore.  Al  Rab-4:p.501(14)
 qu'il vous reste vingt-cinq mille livres de  rentes , dit Solonet à l'oreille de Mme Évangé  CdM-3:p.581(.2)
rs revenus, cinq mille trois cents francs de  rentes , dont les quatre mille de la Descoings  Rab-4:p.307(36)
X; mais est-ce avec quarante mille livres de  rentes , dont trente appartiennent à un majora  Mem-I:p.372(22)
 Brigitte amassait le surplus de ses propres  rentes , elle faisait, disait-on dans les bure  P.B-8:p..36(29)
ait toucher plus de quarante mille livres de  rentes , en 1800, le général voulait avec rais  Pay-9:p.149(38)
otion de cent à quarante-six mille livres de  rentes , en acceptant une femme habituée au lu  CdM-3:p.567(42)
r il ne possédait que quinze cents francs de  rentes , en dehors de ses appointements; et, c  eba-Z:p.416(27)
out ? demanda Nucingen.     — En vendant mes  rentes , en exceptant ma terre et mon hôtel qu  Rab-4:p.539(12)
 comptait avoir environ cent mille livres de  rentes , en réunissant sa fortune à celle de N  CdM-3:p.567(39)
s gens auxquels il faut cent mille livres de  rentes , est de n'en avoir plus que vingt mill  CdM-3:p.570(14)
 d'une maison, possède vingt mille livres de  rentes , est plus riche que ne l'était madame   CdM-3:p.572(32)
s, mon bon monsieur Fraisier, pour avoir des  rentes , et ?...     — N'avoir aucun remords,   Pon-7:p.645(21)
e...  Mais commencez donc par vous faire des  rentes , et cherchez la gloire après !     — O  Bet-7:p.115(25)
t Mariotte.  La garse a trente mille écus de  rentes , et elle est belle.     — Que dis-tu d  Béa-2:p.684(.3)
vons plus de quarante bonnes mille livres de  rentes , et il a refusé toutes nos invitations  U.M-3:p.847(34)
n fonds, il avait déjà seize mille francs de  rentes , et il était venu occuper avec sa femm  eba-Z:p.834(28)
, elle cache le produit d'une inscription de  rentes , et l'édifice si péniblement élevé de   SMC-6:p.923(.7)
ces deux successions, trente mille livres de  rentes , et leur maison d'Arcis.  Une fois la   Dep-8:p.757(23)
à M. le maire aura cinquante mille francs de  rentes , et m'a déjà été proposée... »     Cet  U.M-3:p.845(11)
 de ceux à qui les lits de plume donnent des  rentes , et Mariette du grand Opéra m'a coûté   Rab-4:p.505(39)
épliqua le notaire.  Votre oncle a vendu ses  rentes , et Mme de Portenduère m'a prié de pas  U.M-3:p.880(43)
suite de ses affaires a cent mille francs de  rentes , et n'a que deux filles. »     Quelque  P.B-8:p..54(34)
 sont payées, nous avons dix mille francs de  rentes , et nous gagnerons bien, à nous deux,   Mus-4:p.772(27)
té.     — De quoi vivre, six mille francs de  rentes , et nous nous plaindrons de ses lésine  SMC-6:p.485(31)
e fortune, trente à quarante mille francs de  rentes , et pas la moindre spéculation... un i  P.B-8:p.130(.3)
.  Le Trésor avait liquidé les arrérages des  rentes , et payait régulièrement les semestres  Ten-8:p.546(18)
.  Mon petit pauvre aura dix mille livres de  rentes , et peut-être pourrons-nous lui laisse  Mem-I:p.372(29)
e que personne ne se livre à Thémis avec des  rentes , et que tout clerc est assez sévèremen  Deb-I:p.853(24)
ur sa part, lui donne trente mille francs de  rentes , et qui coûte cent mille francs d'anno  CSS-7:p1187(19)
M. de La Baudraye a soixante mille francs de  rentes , et refuse une pension à sa femme; je   Mus-4:p.764(11)
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rancs.  Francis eut donc six mille livres de  rentes , et sa mère quarante mille environ.  L  CdV-9:p.747(.9)
de plaisirs, la jeune innocente aperçoit des  rentes , et votre femme sa liberté.  C'est un   Phy-Y:p1156(34)
me Savinien, car il sera forcé de vendre des  rentes , et vous le ramènera.     — Vous parle  U.M-3:p.868(29)
 qui doit avoir un jour cent mille livres de  rentes , et vous paraîtrez lui faire la cour..  A.S-I:p.991(13)
 reconstituée à plus de cent mille francs de  rentes , était érigée en majorat par lettres p  M.M-I:p.713(36)
t si lucrative, ces quatorze mille livres de  rentes , fruit de placements successifs, accus  U.M-3:p.789(20)
et possédait neuf mille et quelques cents de  rentes , fruit de ses économies et de celles d  P.B-8:p..47(10)
à la tête de trois mille six cents francs de  rentes , gagnées en quinze ans.  Elle dépensai  P.B-8:p..33(22)
— Mon cher, Braulard a vingt mille livres de  rentes , il a la griffe des auteurs dramatique  I.P-5:p.468(.9)
un poisson qui pèse dix-huit mille livres de  rentes , il a un nom, une certaine assiette da  MNu-6:p.352(40)
on, on lui a donné une bonne femme, il a des  rentes , il est mis comme un roi...  Moi, j'ai  Pay-9:p.315(10)
u de les réduire.  Au lieu de rembourser les  rentes , il faudrait multiplier les rentiers.   Emp-7:p1053(31)
mont, les rentes arrivent au pair, vends tes  rentes , j'ai vendu les miennes et celles de m  MNu-6:p.348(.5)
 au spectacle dans une loge, et me faire des  rentes , je lui donnerais bien des plaisirs à   Mel-X:p.374(.6)
eras pas.  De cinq mille six cents francs de  rentes , je pourrai distraire quatre mille fra  CéB-6:p.199(11)
ufruit en mon nom.     — Mais si je fais des  rentes , je préfère que ce soit au nom de mon   Bet-7:p.276(42)
 regarderai pas à ma fortune, je vendrai mes  rentes , je serai sans pain.  Popinot sera ent  CéB-6:p.256(37)
surez-vous, reprit-il, je vous ai promis des  rentes , je tiendrai ma parole.  Jusqu'à prése  Pon-7:p.711(17)
qui se composait de dix-huit mille francs de  rentes , la seconde était la célébrité de Mlle  eba-Z:p.618(.1)
ec Mme de La Chanterie, et ne vendez pas vos  rentes , laissez-les-moi.  Donnez-moi la note   Env-8:p.235(.9)
Auvergne, vaut environ douze mille francs de  rentes , le banquier l'eut, en 1821, pour troi  eba-Z:p.403(33)
 est notaire, un chiffonnier a mille écus de  rentes , les plus malheureux ouvriers ont pu d  Emp-7:p1008(11)
 Ces Suisses, riches d'environ mille écus de  rentes , louaient l'étage supérieur de leur ma  A.S-I:p.942(23)
çon.  En réunissant soixante mille francs de  rentes , ma femme et moi, je reste à peu près   M.M-I:p.675(25)
d'eux aurait trois ou quatre mille livres de  rentes , même en destinant à la restauration d  Pie-4:p..46(24)
ant quarante-sept mille deux cents francs de  rentes , Mlle Natalie apporte huit cent mille   CdM-3:p.575(38)
fet, contre vos quarante-six mille livres de  rentes , Mlle Natalie apporte quarante mille l  CdM-3:p.574(12)
isance, car il y a cinquante mille livres de  rentes , mon cher, et le plus joli petit pied,  PCh-X:p.167(23)
 Mme Gruget, pour vous servir.  J'ai évu des  rentes , mon petit monsieur, dit-elle à Bixiou  Rab-4:p.534(16)
rovence, riche d'environ dix mille livres de  rentes , n'a pas un nom assez européen pour qu  Mem-I:p.219(.3)
epuis douze ans de cinquante mille francs de  rentes , ne dépensaient pas plus de vingt-quat  A.S-I:p.921(33)
e des Watteville, valait dix mille francs de  rentes , net; mais, en d'autres mains, elle eû  A.S-I:p.985(39)
né, rapporter soixante-douze mille francs de  rentes , nets d'impôts.  Quant aux huit cent m  Mus-4:p.776(13)
 que ne venait-elle ici ! j'aurais vendu mes  rentes , nous aurions pris sur le capital, et   PGo-3:p.176(25)
aire.  Depuis que nous savons nous faire des  rentes , nous sommes Figaro, plus l'argent.     Dep-8:p.797(10)
h bien, quand on a une maison à Paris et des  rentes , on ne craint pas de finir dans la rue  SMC-6:p.596(20)
 laisser à peu près quarante mille francs de  rentes , outre ce qu'elle lui donnera en dot.   DFa-2:p..49(.7)
n hôtel qui représentait dix mille livres de  rentes , placer des fonds chez des notaires, a  Mem-I:p.359(21)
Grévin, lui, riche de quinze mille livres de  rentes , possède la maison où il achève sa pai  Dep-8:p.767(29)
tre du logis, malgré ses dix mille livres de  rentes , prendre gravement le chandelier en cu  eba-Z:p.424(22)
 seront donc réduits à vingt mille livres de  rentes , quand l'un et l'autre en dépensaient   CdM-3:p.570(.1)
t-on riche avec quatre-vingt mille livres de  rentes , quand on a trois enfants ?...  Si l'o  eba-Z:p.607(29)
es premiers rôles.  Assurément mille écus de  rentes , que pouvait rapporter le domaine de L  Mus-4:p.635(31)
t pour cent à gagner en peu de temps sur les  rentes , qui étaient à 70 francs, le tentaient  EuG-3:p1099(33)
possède près de quatre-vingt mille livres de  rentes , qui ne veut de personne ou de qui per  PCh-X:p.146(.2)
ur réaliser ses actions industrielles et ses  rentes , qui toutes se trouvaient en hausse, e  U.M-3:p.875(.4)
ille francs, garanti par ses inscriptions de  rentes , qui, abandonnées pendant six ans, suf  CdV-9:p.827(.2)
 — Maintenant, il a quarante mille livres de  rentes , reprit Finot; chacune de ses soeurs a  MNu-6:p.332(24)
r, si mon Melchior est capable d'amasser des  rentes , s'il a quelque passion à dénouer, s'i  M.M-I:p.588(42)
je vous parle, je suis sûr qu'il a vendu des  rentes , s'il le faut, et demain vous recevrez  CdM-3:p.622(.1)
t s'il les avait employés en inscriptions de  rentes , sa confiance en moi était tellement e  Hon-2:p.544(35)
pouvait à peine compter huit mille francs de  rentes , sa mère vivant encore et occupant com  Béa-2:p.905(33)
iche d'environ cent soixante mille francs de  rentes , sans compter les émoluments de ses pl  Hon-2:p.542(29)
édait environ douze à quinze mille livres de  rentes , sans compter les espérances.     À un  Mes-2:p.397(27)
ns, déjà riche d'environ dix mille francs de  rentes , sans compter les honoraires produits   Dep-8:p.727(.4)
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demnités, allait à deux cent mille livres de  rentes , sans compter les traitements de son m  Ten-8:p.685(29)
lui-même : « Avant de me battre, j'aurai les  rentes , se disait-il.  Si je meurs, au moins   Rab-4:p.491(33)
rcis, quoiqu'il eût dix-huit mille francs de  rentes , se trouvait perpétuellement pris entr  Dep-8:p.745(.4)
ce alléchés par quatre-vingt mille livres de  rentes , séduits par cette maison magnifiqueme  Béa-2:p.697(26)
 trente-neuf ans, il a vingt mille francs de  rentes , ses toiles sont payées au poids de l'  CSS-7:p1153(28)
racée par la rue de Provence, la femme a des  rentes , son budget est prospère; mais cette f  Béa-2:p.897(.4)
tune et de posséder soixante mille livres de  rentes , tantôt de dépenser ses capitaux pour   U.M-3:p.905(17)
e grandes émotions.  Avoir ou n'avoir pas de  rentes , telle était la question, a dit Shakes  Pon-7:p.591(14)
ême, tourne autour de ma jupe, rapport à mes  rentes , tout comme ceux qui viennent ici flai  EuG-3:p1147(40)
  Mais vienne un événement politique, et les  rentes , toutes les affaires tombent, à votre   P.B-8:p.134(.4)
 riche, Mme Schontz répondait qu'au taux des  rentes , trois cent mille francs donnaient dou  Béa-2:p.904(12)
ez lui, peut avoir cinquante mille francs de  rentes , un garçon de restaurant est électeur-  CSS-7:p1187(26)
e Gondreville eut trois cent mille livres de  rentes , un hôtel à Paris, le magnifique châte  Dep-8:p.767(25)
 digne juge possédait trente mille francs de  rentes , une femme riche, un fils et deux fill  eba-Z:p.416(18)
âge.  Si vous avez cinquante mille livres de  rentes , votre âge contrebalance bien votre fo  Bet-7:p..59(.4)
Au lieu d'être un propriétaire vivant de vos  rentes , vous êtes un peintre, un musicien, un  I.G-4:p.584(16)
Si je vous ai gagné quelques mille francs de  rentes , vous ne sauriez mieux les employer.    Béa-2:p.919(32)
es-vous une fortune, et quand vous aurez des  rentes , vous vous amuserez, mon enfant, vous   Bet-7:p.108(20)
raison.  Vous serez choyé, vous garderez vos  rentes , vous vous conduirez désormais par mes  Rab-4:p.498(25)
nte-cinq mille francs, et au taux actuel des  rentes , vous vous feriez deux mille francs de  I.P-5:p.710(22)
n et de jouir de quatre cent mille francs de  rentes  !     — Elle ne me propose que deux ce  Béa-2:p.922(18)
maine qui doit lui rapporter de bien grosses  rentes  !     — La République aime donc bien à  Cho-8:p1051(33)
Staël, ou posséder deux cent mille francs de  rentes  !     — La Société, dit-elle, nous tie  Mus-4:p.757(.6)
e.     « Si, du moins, j'avais cent louis de  rentes  !  Avec cela, ma chère, on se retire d  SMC-6:p.683(20)
fortune irait à plus de cent mille livres de  rentes  !  Il avait adopté les idées de sa niè  Emp-7:p1037(.6)
 fortune de cent et quelques mille francs de  rentes  !  Mais elle avait aussi reconnu, par   Hon-2:p.530(28)
enod !  Sans lui, je me ferais mille écus de  rentes  ! "  Mongenod était devenu ma bête noi  Env-8:p.269(37)
écus, et me doivent quarante mille livres de  rentes  ! »  Oh ! je ne regarderais pas aux ho  Pet-Z:p..60(.5)
rse des jambes comme vous avez la Bourse des  rentes  !...  C'est indigne.  Dépenseriez-vous  Béa-2:p.902(38)
 leur école, je vivrais à cette heure de mes  rentes  !...  J'ai su trop tard qu'il fallait   Pay-9:p..75(.8)
ls donc, avec la Verberie ?... mille écus de  rentes  !... »     Corentin prit à part Dervil  SMC-6:p.666(10)
aturel que je veuille lui faire déplacer ses  rentes  : j'y gagne des actes, des ventes, des  U.M-3:p.846(13)
outure, pour payer les intérêts de ces mêmes  rentes  : personne ne peut se plaindre.  Voilà  MNu-6:p.371(.8)
 susceptibles de donner sept mille livres de  rentes  : total, quarante-sept.     — Mais cel  CdM-3:p.574(15)
 des deux tiers sur soixante mille francs de  rentes  ?     « Eh ! disait-elle, avec la faci  Pay-9:p.130(22)
ide.     « Ah ! çà ! Topinard, avez-vous des  rentes  ?     — Non, monsieur.     — Vous cher  Pon-7:p.743(30)
e seulement réduite à trente mille livres de  rentes  ?  Allons, se dit-il, puisqu'elle est   FMa-2:p.233(21)
c avez-vous perdu vos trente mille livres de  rentes  ? dit Oscar à Georges.     — Comme vou  Deb-I:p.886(13)
elui-ci.  Voyons ? est-ce que nous avons des  rentes  ? est-ce qu'on ne va pas quasiment nu,  Pay-9:p.116(33)
vous un train qui exige cent mille livres de  rentes  ? s'écria Mathias atterré.     — Notre  CdM-3:p.564(20)
d'amour dans la vie avec des inscriptions de  rentes  ?...  Ah ! boutiquier, marchand de pom  Bet-7:p.227(25)
nc peur de devenir laide, que tu te fais des  rentes  ?... » est un mot de Florine à Mariett  SMC-6:p.623(30)
uérir de la goutte.     — Faites baisser les  rentes  », s'écria le banquier.     Toutes ces  PCh-X:p.211(.1)
te sur la maison de père, ni du fonds de ses  rentes ; ainsi vous ne craindrez pas qu'il en   RdA-X:p.776(17)
nscriptions de chacune douze mille francs de  rentes ; elle les prit, les ouvrit avec indiff  Hon-2:p.590(41)
u moment où César employait ses économies en  rentes ; enfin, il avait subi le maximum, ses   CéB-6:p.118(.4)
ir une inscription de trente mille francs de  rentes ; Europe et Asie étaient assez rusées p  SMC-6:p.631(15)
 femme adorée aussi ! trente mille livres de  rentes ; mais que sa femme a dénoncé pour se d  CdM-3:p.645(.1)
ant une donation de soixante mille francs de  rentes .     « C'est des giries tout cela, dit  Béa-2:p.925(32)
és et qui possèdent soixante mille francs de  rentes .     — Eh bien ! monsieur, les idées q  Bet-7:p..61(.3)
ière de vendre pour soixante mille francs de  rentes .     — Eh bien, mon pauvre neveu, je n  CéB-6:p.198(42)
 devanture, Vital a quarante mille francs de  rentes .     — Et il reste chapelier ! s'écria  CSS-7:p1166(.2)
lle belle vie ça me fera six mille francs de  rentes .     — Et un gendre comme moi, donc, s  P.B-8:p.176(24)
it la Cibot, c'est être sûre que j'aurai mes  rentes .     — Où en sommes-nous ? reprit Frai  Pon-7:p.679(41)
 qui aurait environ soixante mille francs de  rentes .     — Oui, monsieur...     — Qui vous  SMC-6:p.771(10)



- 47 -

ir dix pour cent, vingt-cinq mille livres de  rentes .  Ainsi nous marions à peu de chose pr  CdM-3:p.574(10)
familles et qui donnent cent mille francs de  rentes .  Aussi, dans cinquante ans, Paris com  P.B-8:p..22(40)
n petit-fils Giguet que deux mille francs de  rentes .  Ce banquier, doué d'une grande vertu  Dep-8:p.724(36)
ude, possédait environ douze mille livres de  rentes .  Ce fonds n'était pas inépuisable. Le  Cab-4:p.991(18)
orine a de son chef soixante mille francs de  rentes .  Ce misérable a laissé la chère créat  Hon-2:p.555(.7)
 francs lui produisit quinze mille livres de  rentes .  Cent mille francs furent destinés à   Dep-8:p.753(26)
'hui je possède quatre-vingt mille livres de  rentes .  Cette fortune me permet de m'unir à   EuG-3:p1187(20)
issaient en secret de ne pas avoir aussi des  rentes .  Cibot se plaignait de douleurs dans   Pon-7:p.522(16)
 le Domaine environ quarante mille livres de  rentes .  De tous les grands seigneurs du faub  SMC-6:p.506(.9)
alors évaluée à quatre-vingt mille francs de  rentes .  Depuis 1830, ils avaient vendu leur   Dep-8:p.757(.8)
 composer d'environ quarante mille francs de  rentes .  Depuis cinq ans, le lion avait donc   A.S-I:p.921(43)
 montait, dit-on, à soixante mille livres de  rentes .  Député de l'Isère, il passait ses hi  U.M-3:p.861(.1)
 des chances que présenta l'augmentation des  rentes .  En me réservant quatre mille livres   Int-3:p.485(30)
emière fille qui aura trente mille livres de  rentes .  En trois ans, vous aurez trouvé quel  U.M-3:p.866(14)
?  Elle commence à cinquante mille francs de  rentes .  Encore peu de millionnaires se perme  P.B-8:p..22(33)
 J'ai maintenant deux cents livres de bonnes  rentes .  Enfin mademoiselle m'a acheté pour c  Cho-8:p.998(22)
e déguisé en honnête bourgeois vivant de ses  rentes .  Étudions ce couple-là : je te dirai   PGo-3:p.165(29)
ux ans, et riche de quarante mille livres de  rentes .  Gaston rencontrait cette héritière à  Aba-2:p.494(.2)
urgeois de Paris avec quinze mille livres de  rentes .  Hein !  Si je te faisais voir ça cla  CéB-6:p..45(11)
térêt jusqu'au jour où il aurait à payer ses  rentes .  Il avait laissé Cornoiller à Angers,  EuG-3:p1132(28)
lant chacune trois mille six cents livres de  rentes .  Item, le clos de Belle-Rose, rapport  CdM-3:p.563(.6)
issez bien quand il s'agit de renoncer à vos  rentes .  Je ne connais pas de confesseur qui   DdL-5:p1019(23)
it que sa maison à Soulanges et cent écus de  rentes .  La plupart du temps, Mme Sibilet la   Pay-9:p.144(31)
arce qu'elle avait deux cent mille livres de  rentes .  Le monde, qui plie devant l'argent o  SMC-6:p.761(16)
de plus que leur viager huit mille francs de  rentes .  Le vieillard s'applaudissait de la s  Ten-8:p.546(20)
hacune entre quinze et vingt mille francs de  rentes .  Les grandes fortunes de la province   Dep-8:p.757(16)
et sa femme) ! argent : huit mille livres de  rentes .  Les mines donnent aujourd'hui des di  MNu-6:p.390(33)
nd-Livre, en y trouvant sept mille francs de  rentes .  Lupin connaissait à Rigou pour cent   Pay-9:p.247(13)
ères, et lui procurera vingt mille livres de  rentes .  M. le comte lui arrangera une demeur  CdM-3:p.572(27)
arlos, je me ferais donner une maison et des  rentes .  Madame est certes la plus belle femm  SMC-6:p.596(15)
t-Louis et ses cent quarante mille francs de  rentes .  Mordu par le démon de l'aristocratie  Pay-9:p.151(28)
ez ainsi, avec sa place, dix mille livres de  rentes .  Ne serez-vous pas heureuse ?     — N  CéB-6:p.298(17)
he d'au moins vingt à trente mille francs de  rentes .  Ni Dutocq, ni moi, nous ne pouvons l  P.B-8:p.143(15)
 de la Bourse à la hausse et à la baisse des  rentes .  Par une convention diplomatique, en   Béa-2:p.670(.3)
ienne, feront environ trente mille francs de  rentes .  Quand on est député, que l'on a cett  Dep-8:p.793(41)
 deux ans, ce sera différent, comme pour les  rentes .  Sachez, Constance-Barbe-Joséphine Pi  CéB-6:p..51(10)
tes capitalisent, les vaudevillistes ont des  rentes .  Si quelques rares figures restent ce  CSS-7:p1178(18)
tes sont à soixante-douze francs, achète des  rentes .  Tu auras dix mille livres de revenu,  CéB-6:p..44(.1)
et que pour vivre honorablement, il faut des  rentes .  Vous n'avez pas encore songé sérieus  eba-Z:p.642(14)
tience à une pauvresse qui a des millions de  rentes .  Vous verrez si les écrivains montés   eba-Z:p.778(11)
 ajouta le docteur.  Je ne vendrai point mes  rentes . »     En entendant ce dernier fragmen  U.M-3:p.853(24)
tre coup !  Il n'est pas sûr de vivre de ses  rentes . »     Il arracha le gant et dit à Mll  Cho-8:p1059(.2)
 et ne compter que sur les deux tiers de nos  rentes . »     Il suffit d'une résistance quel  Mus-4:p.650(19)
a majorité de mon frère et nous vendrons ses  rentes . »     Pierquin se mordit les lèvres,   RdA-X:p.807(19)
sants envers leurs amis en leur laissant des  rentes . »     Pons faisait de vains efforts p  Pon-7:p.608(24)
t, je vous donnerai quarante mille francs de  rentes ...     — Pour chacune de ces trois cho  P.B-8:p..87(.7)
a faute un mariage de trente mille livres de  rentes ...     — Tu ne veux donc pas me compre  Mus-4:p.749(.9)
 Vous savez, les rentiers, y vivent de leurs  rentes ...  Il a été dans les affaires.  Voilà  P.B-8:p.180(39)
 fait un ours, comme son père, il aurait des  rentes ...  Oh ! c'est ma croix, ce garçon-là,  I.P-5:p.606(.6)
eter une ferme, il vous en fait, allez ! des  rentes ... »     Dans la circonstance, ces par  I.P-5:p.608(25)

rente viagère
onnelle, qu'il servait douze cents francs de  rente viagère  à Mme Piédefer pour le domaine   Mus-4:p.649(41)
rs actes fut de donner douze cents francs de  rente viagère  à Nanon, qui possédant déjà six  EuG-3:p1176(28)
, puis j'ai engagé, pour un an, mon titre de  rente viagère  contre quatre cents francs une   PGo-3:p.259(21)
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drez si je vous trouve douze cents francs de  rente viagère  dans la succession du bonhomme   Pon-7:p.679(34)
pté, de faire à mon ami Wilhelm Schmucke une  rente viagère  de deux mille quatre cents fran  Pon-7:p.707(41)
e sa belle-mère, qui s'était contentée d'une  rente viagère  de douze cents francs en abando  Mus-4:p.639(38)
 l'intention de son père, relativement à une  rente viagère  de douze cents francs que le vi  Pon-7:p.559(.9)
iseur !  Ne pouviez-vous pas me demander une  rente viagère  de mille écus plutôt qu'un souh  PCh-X:p.219(28)
se du coiffeur, lui fut vendue moyennant une  rente viagère  de trente mille francs.  Ceci s  Pon-7:p.572(29)
ituer au nom d'Hyacinthe, comte Chabert, une  rente viagère  de vingt-quatre mille francs, i  CoC-3:p.357(12)
intentions relatives à la constitution de la  rente viagère  destinée à la veuve Gruget.  Qu  Fer-5:p.872(36)
 du Bousquier conserva douze cents francs de  rente viagère  inscrite au Grand-Livre, un pur  V.F-4:p.828(.9)
r Mme Bridau. Réduite à huit cents francs de  rente viagère  que lui fit Desroches fils qui   Rab-4:p.342(33)
le pas.  Le cuisinier perdrait mille écus de  rente viagère  qui l'attendent après la mort d  PCh-X:p.214(11)
et vendue au gouvernement autrichien.  Cette  rente viagère  sauvait au bel Emilio la honte   Mas-X:p.544(38)
e vous prie, je perdrais six cents francs de  rente viagère  si je laissais une seule fois e  PCh-X:p.212(15)
 le canton pour le placement des capitaux en  rente viagère , car on affectionne le viager e  I.G-4:p.592(11)
catholiques de l'Ouest.  Outre sa fiction de  rente viagère , de laquelle personne ne s'inqu  V.F-4:p.819(14)
ez-vous pas, ce serait trois cents francs de  rente viagère , dit Poiret à Mlle Michonneau.   PGo-3:p.193(21)
c-Michel Rey d’Amsterdam six cents francs de  rente viagère , dont moitié réversible sur Thé  Emp-7:p.887(20)
u Monsieur venait de lui léguer cent écus de  rente viagère , elle pouvait donc vivre à son   Rab-4:p.400(14)
héritiers, vous aurez d'eux une somme et une  rente viagère , et vous vivrez tranquille...    Pon-7:p.755(10)
s à ses clientes dans l'embarras, il fait la  rente viagère , il joue à la Bourse, il est ac  CSS-7:p1187(16)
avait jadis constitué quatre cents francs de  rente viagère , Jonathas me dit en quittant la  PCh-X:p.127(42)
à la Védie deux mots : « Six cents francs de  rente viagère , ou chassée ! » qui la rendiren  Rab-4:p.499(41)
Ce vieillard lui avait légué mille francs de  rente viagère , périodiquement disputés par le  PGo-3:p..58(.8)
u'il vous ferait bien trente mille francs de  rente viagère , pour avoir vos tableaux après   Pon-7:p.608(43)
ait eu le courage de s'envoyer à lui-même sa  rente viagère , pour ne pas paraître sans ress  V.F-4:p.818(.7)
 Solonet me conseille de mettre mon hôtel en  rente viagère , se dit Mme Évangélista, mais i  CdM-3:p.587(15)
, qui avait vu si juste dans l'affaire de la  rente viagère , se trompait en ceci.  Sans qu'  V.F-4:p.875(41)
sa fortune consistait en six cents livres de  rente viagère , seul débris qui lui restât de   V.F-4:p.816(.7)
 chacune lui constitua trois cents francs de  rente viagère , somme qui suffisait pour son l  FdÈ-2:p.278(42)
six cents francs pour le premier terme de la  rente viagère , sur le bureau du notaire et so  Pon-7:p.761(41)
decin à Rémonencq, cinquante mille francs de  rente viagère  !...  Mais si le bonhomme est s  Pon-7:p.573(10)
ropositions !  Donnez-vous les mille écus de  rente viagère  ?     — Certes, je voudrais bie  Pon-7:p.760(.6)
aquelle elle a donné sa terre de Guébriant à  rente viagère .     — Ce sera une grande perte  DdL-5:p1013(28)
vous promets seulement trois cents francs de  rente viagère .  L'affaire ainsi faite, me par  Fer-5:p.871(24)
s une fois payée, et par six cents francs de  rente viagère .  Mon notaire préparera devant   Fer-5:p.870(.8)
and un particulier leur a pris de l'argent à  rente viagère .  Vous le voyez, monsieur, chez  I.G-4:p.588(37)
de, il vous prendra vos douze mille francs à  rente viagère . »     Joseph saisit le bougeoi  Rab-4:p.337(20)
a-t-il donné ?...     — Deux cents francs de  rente viagère ...     — La belle poussée !...   Pon-7:p.708(26)
nfin, je n'ai plus que douze cents francs de  rente viagère ...     — Qu'avez-vous donc fait  PGo-3:p.248(37)
C'est donc deux mille quatre cents francs de  rente viagère ...     — Ze n'esd bas dud ! che  Pon-7:p.756(.8)
s n'aurez pas moins de douze cents francs de  rente viagère ...  Mais il faudra, ma chère da  Pon-7:p.711(20)
us que je vous obtienne deux mille francs de  rente viagère ... bien garanties...     — Et m  Pon-7:p.756(.3)
hoge, et que chi ce braveu mocheu veutte une  renteu viachère  de chinquante mille francs, c  Pon-7:p.573(.7)
sque tant de gens sont obligés de servir des  rentes viagères  à autrui, quoi de plus nature  V.F-4:p.818(28)
de payer, à eux trois, douze cents francs de  rentes viagères  à celle qui devait être sa fe  Bet-7:p.354(.8)
Ce sage vieillard n'avait point parlé de ses  rentes viagères  à ses enfants, qui, le voyant  Deb-I:p.836(34)
z-vous un homme ayant à servir mille écus de  rentes viagères  à une vieille femme, et qui,   Elx-Y:p.474(18)
t de dix ans des dots aux jeunes filles, des  rentes viagères  aux vieillards; elle paie l'é  Deb-I:p.886(.2)
c quinze mille francs, douze cents francs de  rentes viagères  bien hypothéquées, et j'ai pa  PGo-3:p.230(24)
etirés aux champs avec trois mille livres de  rentes viagères  dans les tontines Lafarge, ce  Ten-8:p.536(42)
ancs.  Je me charge de mettre cette somme en  rentes viagères  par première hypothèque sur d  CdM-3:p.574(.8)
nt-Germain avec sept ou huit cents francs de  rentes viagères  qu'elle croyait pouvoir tirer  SMC-6:p.853(.4)
e vous donnera sur ses vingt mille livres de  rentes viagères , ce qui aidera d'autant votre  CdM-3:p.572(41)
au produit de son mobilier peut se placer en  rentes viagères , et lui procurera vingt mille  CdM-3:p.572(26)
e ne veux pas mettre un sou de ma fortune en  rentes viagères , je n'oublie pas ce que je vo  CdM-3:p.614(.2)
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ent à l'échafaud.  Ses trois mille livres de  rentes viagères , sa seule ressource, l'avaien  Ten-8:p.543(21)
 dix-neuvième siècle, prennent de l'argent à  rentes viagères , sur la foi d'un catarrhe, ou  Elx-Y:p.473(16)
érable, je n'ai rien.  Ah ! tu t'es fait des  rentes viagères , vieux scélérat, et tu avais   PGo-3:p.251(18)
une ou ne laisserait-il rien ?  Avait-il des  rentes viagères  ?  Voici ce qu'on finit par s  U.M-3:p.789(.5)
e mon vivant.  Je ne me suis réservé que des  rentes viagères ; et, à mon âge, on tient à se  Deb-I:p.840(11)
i vivait de seize cents francs de pension et  rentes viagères .  Après avoir lu pendant quel  U.M-3:p.794(41)
eul dans le secret de trente mille livres de  rentes viagères .  Camusot approuvait fort la   Deb-I:p.836(41)
 parce qu'il avait placé toute sa fortune en  rentes viagères .  Elvire et Philippe versaien  Elx-Y:p.489(36)
ération Lisbeth posséda deux mille francs de  rentes viagères .  On trouva, lors de l'invent  Bet-7:p.354(.4)

renté
s à jardins, le monde riche, oisif, heureux,  renté .  Les figures y sont étiolées et rongée  FYO-5:p1050(27)
ix d'un éligible, une voix puissante et bien  rentée .     Et Vital daigna se montrer lui-mê  CSS-7:p1166(16)
trouvé, au dire de quelques philosophes bien  rentés , plus heureux que ne l'est le mercier.  FYO-5:p1044(18)

rentier
nué d'idées, continuât d'écouter le prétendu  rentier  de la rue de Buffon, au moment où il   PGo-3:p.188(13)
ard et sa seule héritière, mariée à un petit  rentier  de la ville, M. des Vanneaulx, avait   CdV-9:p.682(18)
us paraissez avoir confiance, reprit le faux  rentier  en s'adressant à Mlle Michonneau.  Eh  PGo-3:p.189(17)
s de temps. »     M. Molineux était un petit  rentier  grotesque, qui n'existe qu'à Paris, c  CéB-6:p.105(29)
rent ignorés du monde qu'ils ont nourri.  Un  rentier  se disait après avoir examiné la mais  DFa-2:p..20(25)
llard hors la loi, quelque pauvre diable, un  rentier  venu du Marais, ou quelque garçon de   I.P-5:p.268(29)
ort me rejetait dans la vie.  Semblable à un  rentier  viager, j'aurais pu passer tranquille  PCh-X:p.202(23)
tré.  Là, selon lui l'État se faisait encore  rentier , comme l'État s'entêtait d'ailleurs à  Emp-7:p.916(18)
.  Voilà l'habit frais du Dandy, l'Elbeuf du  rentier , la redingote courte du courtier marr  Pat-Z:p.252(10)
 ! voilà trente ans qu'il loge ici, c'est un  rentier , monsieur, un vieillard bien respecta  P.B-8:p.180(38)
 voit les côtes de melon à la porte du petit  rentier , qui tâche d'entendre l'or au moment   M.M-I:p.530(32)
range bien, il n'a plus d'audace, il devient  rentier , reprit Nathan.     — Oh ! celui-là s  SMC-6:p.443(39)
ard, tel fut le surnom donné par la tante au  rentier , voulut le voir.  La déclaration de g  HdA-7:p.788(11)
et marchand retiré, six fois millionnaire ou  rentier  (voir Un début dans la vie), grand se  Béa-2:p.898(22)
t pas être le boston babillard qui charme un  rentier ; poète, il voulait la Grèce à jouer c  PCh-X:p.196(41)
s êtes le maître de mes terres.  Je me ferai  rentier .     — Je n'en ai, comme il n'y a qu'  Ten-8:p.593(35)
e maris.     Mais combien compterons-nous de  rentiers  à dix, à cinquante, cent, deux, troi  Phy-Y:p.933(39)
 notre statistique.     Or, trois cent mille  rentiers  à quinze cents francs représentent l  Phy-Y:p.933(21)
eulent régner en paix, ils doivent créer des  rentiers  dans les dernières bourgades, et sur  Emp-7:p1053(33)
à quelque vice secret, ou l'un de ces petits  rentiers  dont toutes les dépenses sont si net  Pon-7:p.486(28)
acle aussi curieux que celui de la queue des  rentiers  le jour du payement des rentes au Tr  Rab-4:p.339(.1)
 ailleurs le peu de semestres que payait aux  rentiers  le trésor national.  Puis il livra l  FYO-5:p1055(23)
.  Notre Société opérant sur des masses, les  rentiers  viagers n'ont pas à redouter les pen  I.G-4:p.588(34)
s ironiques et entêtés qui, semblables à des  rentiers  viagers, trouvent un plaisir de plus  Aba-2:p.493(12)
dingote d'alpaga.  C'est la misère des vieux  rentiers , des vieux employés qui vivent à Sai  Rab-4:p.352(31)
eillard bien respectable...  Vous savez, les  rentiers , y vivent de leurs rentes...  Il a é  P.B-8:p.180(39)
e de ses jours ?  Ressusciteraient-ils leurs  rentiers  ?  Je désirerais que des peseurs-jur  Elx-Y:p.473(18)
alculables malheurs pour le fisc et pour les  rentiers ;     « Qu'un mari a au moins le tier  Phy-Y:p1199(39)
urser les rentes, il faudrait multiplier les  rentiers .  Si les Bourbons veulent régner en   Emp-7:p1053(32)

rentoiler
il trouva des défauts aux toiles, il fallait  rentoiler , et il offrit à la Cibot trente mil  Pon-7:p.678(16)

rentrant
e ville de province à demi cachée dans l'arc  rentrant  de la rivière, la douceur de l'air,   CdV-9:p.700(28)
 sa botte quand en compagnie on demandait un  rentrant  ou quelque supplément de pari pour l  Med-9:p.388(32)
e figure blême et fatiguée se tourna vers le  rentrant , et lui dit en lui lançant un regard  Pax-2:p.111(16)
'autre; elle n'était éclairée ni à son angle  rentrant , ni à ses bouts.  Peut-être encore a  eba-Z:p.532(.7)
'autre, elle n'était éclairée ni à son angle  rentrant , ni à ses bouts.  Peut-être encore a  eba-Z:p.549(13)
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maison, élargie en cet endroit par un de ces  rentrants  capricieux assez fréquents là où le  Mar-X:p1054(12)
eux père Saillard et Baudoyer son gendre les  rentrants  étaient Laudigeois et Dutocq.  Mmes  P.B-8:p..56(17)

rentrée
 ce moment du mariage de cette dame et de sa  rentrée  à Angoulême avec le nouveau préfet, l  I.P-5:p.556(.1)
anger en un triomphe sa mesquine et honteuse  rentrée  à Angoulême.     « Vous ne croyez pas  I.P-5:p.650(39)
ns inexprimables que venait de lui causer sa  rentrée  à la Bourse, ce héros de probité comm  CéB-6:p.311(14)
ège magistral et détruire le bon effet de sa  rentrée  au nid.  Schmucke, en ramenant le soi  Pon-7:p.529(39)
t ?... dit Godefroid étonné.     — Mais à la  rentrée  de Louis XVIII, en 1814.  Boislaurier  Env-8:p.315(.7)
 au retour des Bourbons.  Deux mois après la  rentrée  de Louis XVIII, Mme Roguin possédait   CéB-6:p..88(17)
s parlaient hier au foyer des Italiens de la  rentrée  de M. Chateaubriand au ministère, et   Emp-7:p1075(10)
d'ailleurs avait éprouvé des retards dans la  rentrée  de ses fonds.  Ainsi la famille était  CdV-9:p.721(38)
is c'était la veille de l'anniversaire de la  rentrée  des Bourbons, et quoique les habitués  Pay-9:p.312(17)
 qu'il y recevait; mais quand, à la première  rentrée  des Bourbons, son exclusion fut maint  V.F-4:p.830(.5)
sé dix mille et quelques cents francs.  À la  rentrée  des Bourbons, un de ses vieux amis, M  V.F-4:p.818(33)
avoir contribué fort activement à la seconde  rentrée  des Bourbons.  Heureux et fier d'être  CdM-3:p.555(23)
t n'est revenu de Wilna qu'en 1814, après la  rentrée  des Bourbons.  Le général Éblé, de qu  Med-9:p.455(30)
risqué tout, jusqu'à sa vie, pour assurer la  rentrée  des fonds.  Elle prête son château, s  Env-8:p.303(36)
 choses essentielles à la vie politique.  La  rentrée  des impôts, le recrutement, la puniti  Pay-9:p.179(34)
ris et l'a obtenue pour l'anniversaire de la  rentrée  du Roi...  J'espère qu'à l'avenir vou  Pay-9:p.317(21)
de Castéran-La-Tour, contribua beaucoup à la  rentrée  en France de M. de La Baudraye.  Ce L  Mus-4:p.633(34)
s fils et les deux Simeuse opposaient à leur  rentrée  en France.  Le superbe dédain de leur  Ten-8:p.548(27)
 toi, Petit-Claud ! s'écria Lucien.     — Ta  rentrée  ici, lui dit Petit-Claud, a stimulé n  I.P-5:p.659(15)
l.  Nathan avait réservé à l'actrice pour sa  rentrée  une pièce dont le principal rôle lui   FdÈ-2:p.346(23)
jours l'opportunité d'une chose utile.  À la  rentrée , au mois de novembre, Oscar Husson eu  Deb-I:p.845(39)
iner son droit et devait prêter serment à la  rentrée , comme avocat stagiaire.  M. et Mme M  U.M-3:p.772(26)
? dit Massin.     — Je prêterai serment à la  rentrée , dit-il en répondant aux saluts amica  U.M-3:p.807(31)
rait de sa vie ? non.  Eh bien, à sa seconde  rentrée , en recevant tous les souverains alli  Emp-7:p.998(29)
, il a été remis à trois mille à la première  rentrée , et est mort à deux mille cinq cents.  Emp-7:p1003(11)
.  Bonaparte devient le seul obstacle à leur  rentrée , et ils veulent enlever l'obstacle, r  Ten-8:p.525(35)
taient plafonnés, sans trouver une phrase de  rentrée ; mais il ne vit pas alors sans terreu  I.P-5:p.190(.3)
e rendriez un service en me facilitant cette  rentrée .  Ayez la complaisance de m'écrire un  SMC-6:p.566(17)
la maison dont l'heure coïncidait avec notre  rentrée .  Cette préparation, si prisée par qu  Lys-9:p.973(15)
, de cantilènes, de nocturnes, de motifs, de  rentrées  (faut-il dire de recettes, quoiqu'il  Mus-4:p.731(24)
sse, en Angleterre, pour une des plus belles  rentrées  connues.  Il est vrai que c'était jo  Phy-Y:p1113(25)
le elle n'avait rien compris.  Ces sortes de  rentrées  lui méritaient dans sa société le su  V.F-4:p.870(39)
tant de gens, s'inquiéter des sorties et des  rentrées  nocturnes de sa fille.  Elle objecte  Env-8:p.305(10)
rainte, elle eut un aplomb qui donnait à ses  rentrées  quelque chose de la solennité avec l  V.F-4:p.872(.5)
ret chaperon de nos écarts, le confident des  rentrées  tardives, notre intermédiaire entre   Lys-9:p.977(.6)
e que Mlle Cormon fit la plus célèbre de ses  rentrées , car on en parla pendant plus de deu  V.F-4:p.880(10)
onsolidation des propriétés, des impôts, des  rentrées , des réparations, d'un tas de bêtise  I.G-4:p.573(27)
fait ? s'écria Séchard.     — Tu attends des  rentrées , en es-tu sûr ?... demanda l'avoué p  I.P-5:p.601(12)

rentrer
t se remit en course.  Le lendemain matin il  rentra  après s'être soigneusement acquitté de  Cho-8:p1174(.3)
lina dans le cabinet de toilette.  Castanier  rentra  bientôt lui-même en scène, et fit ses   Mel-X:p.367(.1)
le voyait son fils en tout et partout.  Elle  rentra  bientôt, en affectant un air gai, et s  Req-X:p1115(17)
lusions, et vous me les... »     Monseigneur  rentra  brusquement au salon, en comprenant qu  I.P-5:p.678(32)
laisanterie. »     À ces derniers mots, elle  rentra  brusquement, et je la trouvai sur son   Lys-9:p1161(17)
dre colossale la fortune de Mme Graslin, qui  rentra  cette année dans la possession des ren  CdV-9:p.835(37)
let sortit.  Après cet effort, Marie-Eugénie  rentra  chez elle abattue.  « Sans le danger q  FdÈ-2:p.370(39)
'elle avait beaucoup pleuré.     Mme Graslin  rentra  chez elle avec Aline, qui avait ses or  CdV-9:p.771(30)
s, alla s'appuyer contre un arbre; puis elle  rentra  chez elle en marchant avec précipitati  Lys-9:p1183(.9)
 de Paris qu'à une heure après midi, et elle  rentra  chez elle pendant que les deux artiste  Deb-I:p.814(.7)
ù elles pussent vivre toutes les deux.  Elle  rentra  chez elle pour y chercher son livre de  U.M-3:p.920(42)
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u faubourg Saint-Honoré.  Quand Mme d'Espard  rentra  chez elle, elle vit la comtesse Félix   FdÈ-2:p.355(32)
e tourna lestement vers la rue de Ménars, et  rentra  chez elle.  Quand la porte de l'hôtel   Fer-5:p.800(.7)
 fatigué.  À l'aide de son passe-partout, il  rentra  chez le père Rouget, et se coucha sans  Rab-4:p.385(24)
ssée-d'Antin, en sorte que quand le banquier  rentra  chez lui de ses courses, il s'y rencon  CéB-6:p.300(24)
it Malin.     Quelques instants après, Michu  rentra  chez lui pâle et le visage contracté.   Ten-8:p.527(29)
rut n'être resté qu'une demi-heure, et il ne  rentra  chez lui qu'à trois heures.  Son beau   Béa-2:p.873(35)
  « Il n'y a plus que cela », se dit-il.  Il  rentra  chez lui s'y adoniser.  Le soir, à sep  Mus-4:p.787(41)
rée du mois d'avril, en l'an 1308, Tirechair  rentra  chez lui singulièrement fâché.  Depuis  Pro-Y:p.527(18)
 plus légères fleurs des chapiteaux, Wilfrid  rentra  chez lui tout épouvanté d'avoir vu le   Ser-Y:p.831(26)
ers nommèrent le syndicat, le petit Molineux  rentra  chez lui, honoré, dit-il, des suffrage  CéB-6:p.279(23)
 comme un avare eût fait pour son trésor, il  rentra  chez lui, l'emmena dans sa chambre et   Rab-4:p.499(26)
ds de ses idées, il s'arracha à son bonheur,  rentra  chez lui, ne mangea pas, ne dormit poi  MCh-I:p..53(31)
 comme l'est un instinct ?  Désespéré, Jules  rentra  chez lui, pâle, écrasé sous le sentime  Fer-5:p.879(24)
upprimés et vendus.     Au moment où Philéas  rentra  chez lui, sa femme, qui avait appris l  Dep-8:p.760(25)
s sonnaient au clocher de Guérande.  Calyste  rentra  chez lui, se fit faire à dîner et joua  Béa-2:p.796(43)
ce moment », répondit-elle.     Et Rémonencq  rentra  chez lui, sûr d'épouser la Cibot.       Pon-7:p.713(.1)
venir, au lieu d'aller au Veau-qui-tette, il  rentra  chez lui, tira de son secrétaire le jo  Emp-7:p.985(16)
ron deux heures après midi quand le bonhomme  rentra  chez lui.  Kouski vint ouvrir la porte  Rab-4:p.489(39)
e vais tenir compagnie à Madame. »     Et il  rentra  chez sa femme qu'il trouva pleurant, m  Fer-5:p.855(.8)
recevoir la bonne nouvelle.  Quand Birotteau  rentra  chez son oncle, il le trouva pensant a  CéB-6:p.302(22)
tutte l'archand temain madin. »     Schmucke  rentra  d'un air joyeux en se frottant les mai  Pon-7:p.526(.1)
ier mois de mariage.  Quand Mme du Bousquier  rentra  dans Alençon, elle rencontra par hasar  V.F-4:p.919(.7)
u visage de parchemin et aux guenilles sales  rentra  dans ce moment, en tenant à la main un  Med-9:p.392(34)
vie oisive, quand, au sortir du commerce, il  rentra  dans ce repos qui affaisse tant le bou  CéB-6:p.119(12)
oir donné ses instructions à la Malaise, qui  rentra  dans l'appartement où Esther pleurait   SMC-6:p.575(24)
se alla jouir des pompes de la cour, et tout  rentra  dans l'ordre à Clochegourde.     Ma pe  Lys-9:p1048(19)
s, les chants retentirent sur la scène, tout  rentra  dans l'ordre.  La bonne compagnie, hon  PCh-X:p.225(22)
t pour ne pas laisser voir sa pitié.  Joseph  rentra  dans la chambre de sa mère environ deu  Rab-4:p.529(.6)
 ordonnance. »     Après ce mot, le cardinal  rentra  dans la chambre du Roi, suivi du grand  Cat-Y:p.326(20)
 arrêtée de le jeter au feu, mais quand elle  rentra  dans la chambre et qu'elle s'avança ve  Pon-7:p.709(22)
 malade, suivi de Benassis et de l'officier,  rentra  dans la chaumière.     « Allumez donc   Med-9:p.491(13)
ste vous le remettra », dit le vieillard qui  rentra  dans la cour de la maison de santé.     Env-8:p.391(31)
enu toutes les exigences des voyageurs, elle  rentra  dans la cuisine.  Les quatre convives,  Aub-Y:p.100(.6)
t la duchesse.     Quand le médecin français  rentra  dans la galerie, où l'orgie avait pris  Mas-X:p.617(39)
n accompagné de ses gardes.     Quand Lucien  rentra  dans la loge de Mme de Sérizy, au lieu  SMC-6:p.653(27)
escendit pas; elle s'avança sur le perron et  rentra  dans la maison à plusieurs reprises, a  Lys-9:p1221(40)
ir triste. »     Quand cette famille si unie  rentra  dans la maison de Pillerault, César, q  CéB-6:p.292(17)
avait pris le service Soudry comme retraite,  rentra  dans la maison pour aller manoeuvrer l  Pay-9:p.275(19)
onc bien fausse, s'écria Dumay quand Modeste  rentra  dans la maison.     — Ma fille Modeste  M.M-I:p.560(13)
de prétentions et d'inquiétudes, Mme Graslin  rentra  dans la plus profonde solitude.  Elle   CdV-9:p.670(.2)
venue. »     Il prit les deux cruches et les  rentra  dans la première pièce de son appartem  Env-8:p.347(21)
modes.  Quand Lucien, impatienté d'attendre,  rentra  dans la première pièce, il entendit ce  I.P-5:p.332(36)
ce avec laquelle Mlle Gamard le poursuivait,  rentra  dans la salle à manger de Mme de Listo  CdT-4:p.215(.8)
 du père Goriot et le bruit d'un baiser.  Il  rentra  dans la salle à manger, la traversa, s  PGo-3:p..96(.1)
 elle se meurt. »     Au moment où Contenson  rentra  dans la salle à manger, le vieux Peyra  SMC-6:p.675(43)
 le grand prévôt fit un signe au bourreau et  rentra  dans la salle voisine.  À ce signe, le  Cat-Y:p.292(17)
t et d'ironie.  Le marquis poussa un soupir,  rentra  dans la salle, et offrit à ses hôtes u  Cho-8:p1053(32)
veux pas lâcher ces deux cormorans. »  Et il  rentra  dans le café.     « Demain les fonds p  Emp-7:p1040(38)
sent le calmer.  Quand le colonel Montcornet  rentra  dans le grand salon de danse, Mme de V  Pax-2:p.112(12)
ari : je veux lui parler. »     Le vieillard  rentra  dans le salon avec une sublime bonhomi  A.S-I:p.957(41)
voir rien vu.  Tout à coup, Mlle de Verneuil  rentra  dans le salon en invitant le jeune che  Cho-8:p1167(37)
rt pour lui.  Le messager parti, M. de Nueil  rentra  dans le salon et y trouva sa femme qui  Aba-2:p.502(16)
z d'y être plus circonspect... »     Puis il  rentra  dans le salon, en quittant le notaire   F30-2:p1153(30)
dans son jeu, défiez-vous d'elle. »     Paul  rentra  dans le salon, où il vit sa belle-mère  CdM-3:p.580(24)
oir une attaque de nerfs ! »     Le banquier  rentra  dans le salon, y chercha Victorine et   Aub-Y:p.116(11)
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on sans de belles promesses d'avancement, il  rentra  dans le salon.     « Bonjour, et adieu  Bet-7:p.293(40)
I     SÉRAPHÎTA     Pendant la soirée, David  rentra  dans le salon.     « Je sais qui vous   Ser-Y:p.748(27)
 pressaient toutes les notabilités de Douai,  rentra  dans le silence; et, vers une heure du  RdA-X:p.726(40)
ns furent bien appréciées.  Quand la société  rentra  dans les salons pour prendre le café,   CéB-6:p.173(16)
l prit un pain de douze livres, un jambon et  rentra  dans sa cachette.     Lorsque Mlle de   Cho-8:p1092(.4)
que cela dans le grand monde.  La vicomtesse  rentra  dans sa chambre à coucher, se mit à sa  PGo-3:p.108(.2)
a, lança un regard d'orgueil sur son père et  rentra  dans sa chambre à laquelle le bonhomme  EuG-3:p1156(33)
retentit dans les appartements.  La comtesse  rentra  dans sa chambre en fredonnant une phra  PCh-X:p.182(.8)
 place de l'Estape, il revint à demi mort et  rentra  dans sa chambre en refusant de souper.  Cat-Y:p.313(39)
ir reconnu l'inutilité de sa manoeuvre, elle  rentra  dans sa chambre par un mouvement sembl  Pie-4:p..33(39)
er s'agenouiller à son prie-Dieu.  Godefroid  rentra  dans sa chambre, joyeux de participer   Env-8:p.327(38)
 obéis, madame la marquise. »     Le général  rentra  dans sa chambre, Julie l'accompagna po  F30-2:p1100(21)
e dans le ménage de Wenceslas. »     Valérie  rentra  dans sa chambre, suivie de Lisbeth, et  Bet-7:p.275(21)
e La Chanterie, soutenue par l'abbé de Vèze,  rentra  dans sa chambre.     « Tu n'entreras p  Env-8:p.411(40)
 ne le suis. »     Ayant ainsi grondé, Louis  rentra  dans sa chambre; mais il eut soin de t  M.C-Y:p..59(.1)
i devant la jeune fille, qui, graduellement,  rentra  dans sa froide enveloppe, dans ses gue  JCF-X:p.327(10)
le d'un Arabe.  Fario ne se plaignit pas, il  rentra  dans sa maison, il alla louer quelques  Rab-4:p.449(41)
romances, elle voulut être musicienne : elle  rentra  dans sa profonde retraite et se mit à   Béa-2:p.690(31)
ée.     Le marchand d'huiles fines et autres  rentra  dans sa sombre boutique, le front souc  CéB-6:p.247(19)
s, reprit son service à la cour, et sa femme  rentra  dans ses biens non vendus qui avaient   Lys-9:p1039(.2)
ries ! » dit-elle à Sylvie, le matin où elle  rentra  dans son ancien programme.  M. Goriot   PGo-3:p..68(33)
hénomène.  Il crut avoir mal vu.  Le peintre  rentra  dans son atelier y faire de nouvelles   PGr-6:p1099(32)
Gentil, son vieux valet de chambre.     Elle  rentra  dans son boudoir pâle et tremblant.     I.P-5:p.240(10)
ine, tu viens débaucher mes clercs. »  Et il  rentra  dans son cabinet en y appelant Oscar.   Deb-I:p.855(24)
 y voyant un billet de cinq cents francs, il  rentra  dans son cabinet, furieux contre son s  Deb-I:p.871(27)
ressentiment de l'avenir, Mlle de Cinq-Cygne  rentra  dans son château désert.     Les deux   Ten-8:p.683(35)
 Je ne sais pas, répondit M. de Bargeton qui  rentra  dans son Immobilité.     — Vous n'avez  I.P-5:p.189(31)
.  Va, retourne à tes affaires. »  Balthazar  rentra  dans son laboratoire.     « J'allais p  RdA-X:p.691(.5)
éponse faite, elle dit : « C'est bien ! » et  rentra  dans son salon en se disant : « Je me   Béa-2:p.936(30)
, et déjà vieilli par le chagrin, le marquis  rentra  dans son salon, désert pour lui, quoiq  F30-2:p1179(18)
terrible consécration. »     Le juge de paix  rentra  dans son silence habituel après cette   CdV-9:p.814(24)
albutia quelques paroles de remerciement, et  rentra  dans son silence, se contentant d'admi  Bou-I:p.429(38)
tinguait une créature; mais tout à coup elle  rentra  dans un calme forcé en se voyant, comm  Cho-8:p.992(18)
 la traversa, suivit le valet de chambre, et  rentra  dans un premier salon où il resta posé  PGo-3:p..96(.2)
tère retentit en se fermant.  La pauvre mère  rentra  désolée en apprenant que la ville étai  Béa-2:p.678(43)
eviendrait pendant la soirée. »     M. Jules  rentra  doucement chez sa femme, se mit dans u  Fer-5:p.880(.3)
ux à vapeur, il ne crut plus à l'avenir.  Il  rentra  du jardin dans le salon élégant où Din  Mus-4:p.770(.5)
er son chapeau.     Au moment où M. Saillard  rentra  du ministère, le boston allait son tra  Emp-7:p.942(26)
de l'homme.  Il ne revint pas pour dîner, et  rentra  fort tard.  Je vous le jure, je restai  Pet-Z:p.124(.8)
trepartie en ressortent mieux. »     Modeste  rentra  gaiement au salon où, seul de tous les  M.M-I:p.663(27)
ré pour Mme de La Chanterie, au jour où elle  rentra  glorieusement dans la vie sociale...    Env-8:p.315(.4)
 Anglais appellent une exhibition; mais elle  rentra  les griffes de ses refus dès qu'il fut  Hon-2:p.527(35)
  « Dites donc, lui cria le comte quand elle  rentra  ma chère, la terre où demeure la famil  PGo-3:p.101(13)
er pour faire des échanges.     Le capitaine  rentra  machinalement avec le marquis, en disa  Cho-8:p1050(.5)
 les deux combattants.  Le propriétaire, qui  rentra  par hasard, chassa le père et la mère   eba-Z:p.592(22)
d'une famille protestante.  Mon grand-père y  rentra  par la donation que lui en fit Louis X  Int-3:p.483(33)
nalement par la rue Notre-Dame-des-Champs et  rentra  par la petite porte, qu'il trouva par   Env-8:p.403(16)
lait à une rue de verdure.  Mlle de Verneuil  rentra  par la porte Saint-Léonard, à laquelle  Cho-8:p1101(38)
us saurons la vérité demain. »     Eugène ne  rentra  pas à la maison Vauquer.  Il ne put se  PGo-3:p.256(29)
s journalistes de la Gauche.     Philippe ne  rentra  pas rue Mazarine, il alla chez Mariett  Rab-4:p.314(13)
indre les pins des Touches.  Il eut peur, il  rentra  penaud et contrit à Guérande, et se pr  Béa-2:p.738(21)
mpler sa fille d'un oeil sec, M. d'Aiglemont  rentra  plein de gaieté.  Julie lui fit admire  F30-2:p1078(22)
me pour sortir.  Quand l'ex-roi de son coeur  rentra  pour dîner, elle lui dit : « J'ai renv  Mus-4:p.779(24)
eux, était trempé dans le sang.  Quand César  rentra  pour dîner, il était pâle de joie, il   CéB-6:p.167(25)
ux, la salua profondément et sortit; mais il  rentra  pour dire au curé : « Voulez-vous, mon  U.M-3:p.873(40)
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 confusément les beautés de cette cure où il  rentra  pour en examiner les détails avec une   CdV-9:p.714(26)
s venez de nous rendre. »  Mlle d'Hérouville  rentra  pour jouer son rôle d'espion, et son p  M.M-I:p.702(.1)
.  Après avoir descendu quelques marches, il  rentra  pour prendre sa bourse oubliée.     «   Bou-I:p.436(14)
médie. »     Quand, à cinq heures, Rabourdin  rentra  pour s'habiller, sa femme vint assiste  Emp-7:p1052(10)
as du perron avec Modeste, au moment où l'on  rentra  pour se livrer aux taquinages de l'iné  M.M-I:p.660(.7)
 » dit-elle en essuyant ses larmes.     Elle  rentra  pour se mettre au lit, et n'en devait   Gre-2:p.439(.3)
omme chez un père.  Il se promena longtemps,  rentra  pour souper, et se complut pendant tou  EnM-X:p.935(26)
 plié.  Le prince se sentit défaillir, et il  rentra  pour tomber sur une bergère, car sa vu  Mas-X:p.562(15)
n temps précieux, reprit ses deux cruches et  rentra  précipitamment dans la maison.  Il éta  Env-8:p.347(.4)
vrant la porte, Louis aperçut l'écolière, et  rentra  précipitamment.  Étonnée, Ginevra rega  Ven-I:p1062(10)
..  »     En entendant ces paroles, Genestas  rentra  promptement dans la salle.  Une jeune   Med-9:p.482(28)
     — Non, je vous remercie. »     Benassis  rentra  promptement.     CHAPITRE IV     LA CO  Med-9:p.540(.7)
e place de fiacre où il se rendit à pied, et  rentra  quai Malaquais, en échappant ainsi aux  SMC-6:p.589(.3)
 boute-en-train de la pension.  À l'heure où  rentra  Rastignac, Vautrin se trouvait donc de  PGo-3:p.216(29)
re.  La route fut comme dévorée.  Le notaire  rentra  rue du Bercail, après trois jours d'ab  Cab-4:p1047(19)
. »     Le fiacre suivit le coupé.  Le coupé  rentra  rue Saint-Lazare, dans un des plus bea  FYO-5:p1066(28)
t-elle à l'oreille.     En ce moment Grandet  rentra  sans la grande Nanon, dont le pas et c  EuG-3:p1054(23)
 espérant apercevoir l'inconnue.  Hélas ! il  rentra  sans que la maison eût donné signe de   A.S-I:p.942(.4)
ds si ardents qu'elle en fut effrayée : elle  rentra  sans répondre.     « Elle est farouche  U.M-3:p.941(15)
 revint pour dîner, s'en alla le soir, et ne  rentra  se coucher que vers minuit.  Voici les  Rab-4:p.308(10)
main ? »     Dumay n'eut rien à répondre, il  rentra  se coucher, et Modeste se mit à écrire  M.M-I:p.585(.5)
 Le Roi partit en cérémonie par la levée, et  rentra  secrètement, lui troisième, par la por  M.C-Y:p..64(22)
 marques visibles d'une profonde terreur, et  rentra  silencieuse.     « Cela est de bon aug  Adi-X:p1011(42)
ssaya de lui lisser le poil des pattes, elle  rentra  soigneusement ses ongles recourbés com  PaD-8:p1228(.2)
 en veut, ou contre qui l'on complote, et il  rentra  soudain dans le billard.     « Adieu,   Pay-9:p.296(31)
, s'il sauva sa tête, perdit sa fortune.  Il  rentra  sous le Consulat et resta constamment   CoC-3:p.347(.4)
  — Mon enfant, dit Mme Mignon à Modeste qui  rentra  suivie de Butscha, n'as-tu pas vu ce m  M.M-I:p.580(35)
ement de ses dettes les plus pressées, et il  rentra  sur la pointe du pied, en croyant Agat  Rab-4:p.529(10)
ant longtemps dans ses perplexités, car elle  rentra  tenant un volume à la main.     « Voic  Env-8:p.245(21)
re ! » répondit Boucard.     Le pauvre homme  rentra  timidement en baissant les yeux, peut-  CoC-3:p.317(25)
 l'avocat et Birotteau dura peu.  Le vicaire  rentra  tout effaré, disant : « Il me demande   CdT-4:p.218(.7)
apprêtaient à en souder le couvercle.  Jules  rentra  tout épouvanté de ce spectacle, et le   Fer-5:p.888(28)
rut sur son champ d'honneur.  Jacques Collin  rentra  tranquillement dans sa mansarde, où il  SMC-6:p.694(32)
nis pour quelques années.  Plus tard, Calvin  rentra  triomphalement, redemandé par son trou  Cat-Y:p.338(25)
 après être allé au bal de Mme de Beauséant,  rentra  vers deux heures dans la nuit.  Afin d  PGo-3:p..76(.7)
n adresse.  Monsieur dîne ici. »     Calyste  rentra  vers deux heures du matin à son hôtel.  Béa-2:p.871(43)
de son voyage et de la nuit.  Le chanverrier  rentra  vers le soir.  Il avait faim, faut lui  Med-9:p.518(37)
, dit le père Coudreux à sa fille quand elle  rentra , [fº 33] ce jeune homme s'occupe d'agr  eba-Z:p.690(.6)
», cria le pelletier à sa femme.     La mère  rentra , courut à son bahut et donna une bours  Cat-Y:p.229(38)
rtait une lettre pressée.  Le juge sortit et  rentra , en lisant ces mots :     « M. le vice  Cab-4:p1082(28)
es crosses de nos fusils. »     Peyrade, qui  rentra , fit signe à Corentin de venir, et l'e  Ten-8:p.571(35)
es et demie.     Au moment où le jeune homme  rentra , Godefroid allait ouvrir à Mme Vauthie  Env-8:p.347(.9)
 toute la famille.     Au moment où le baron  rentra , il trouva donc sa famille au complet,  Bet-7:p.172(10)
u.     À quatre heures du soir, quand Goriot  rentra , il vit à la lueur de deux lampes fume  PGo-3:p..89(39)
nt à cheval et disparut.  Lorsque le médecin  rentra , la cuisinière, à laquelle Genestas av  Med-9:p.594(40)
dant trente ans de ménage !... »     Et elle  rentra , laissant Schmucke tout interdit.       Pon-7:p.688(.5)
rdemment sa fortune perdue. Mlle de Verneuil  rentra , le jeune marin échangea avec elle un   Cho-8:p.993(19)
amenait sa mère de chez Mme veuve Desroches,  rentra , le portier lui parla de la lubie de s  Rab-4:p.350(.7)
it-il brutalement.     Il descendit.  Agathe  rentra , les jambes tremblantes, les yeux obsc  Rab-4:p.343(25)
s de lui.  Quelques instants après, Derville  rentra , mis en costume de bal; son Maître cle  CoC-3:p.321(11)
doit pas...  Où est mon enfant ? »     Moïna  rentra , poussée par la curiosité.     « Ma so  F30-2:p1201(.1)
es louis ! » s'écria la baronne.     Calyste  rentra , prit son chapeau, puis il courut aux   Béa-2:p.785(11)
d pour Ernest de La Brière.  Quand M. Mignon  rentra , quand Modeste, après avoir reçu le de  M.M-I:p.629(23)
ur le seuil de la porte qu'il allait fermer,  rentra , revint jusqu'à M. de Grandville, et l  SMC-6:p.896(42)
quel avenir ! »     En ce moment la comtesse  rentra , se jeta aux genoux de son père : « Pa  PGo-3:p.252(34)
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re pour arriver à Ferragus.  Au moment où il  rentra , son concierge lui dit que Madame étai  Fer-5:p.861(.8)
 à Grenoble.     Quand le lieutenant-colonel  rentra , son domestique lui remit une lettre a  Med-9:p.595(28)
 yeux incessamment inquiets.  Quand sa femme  rentra , suivie des deux enfants attachés à se  Lys-9:p1003(26)
ait au bal, il l'attendit; et quand celui-ci  rentra , sur les deux heures du matin, il trou  eba-Z:p.486(.2)
t ! je ne vous connais plus !...     Et elle  rentra .     La porte entrouverte laissa passe  Bet-7:p.122(41)
 quelque chose », lui cria sa femme quand il  rentra .     Saillard tourna sur ses talons ap  Emp-7:p.943(38)
i que pour son... »     Elle n'acheva pas et  rentra .     « Chère petite, se dit des Lupeau  Emp-7:p1069(18)
sse sans pouvoir répondre, quand la marquise  rentra .     « Comment, vous n'avez rien su ré  FdÈ-2:p.336(.7)
fiées à personne », dit M. Becker.     Minna  rentra .     « Hé bien, ma fille, que devient   Ser-Y:p.802(21)
r cet air célèbre, quand sa femme de chambre  rentra .     « Madame, dit la femme de chambre  Bet-7:p.376(37)
ort !  Et se défier de sa femme ! »     Elle  rentra .     « Si tu m'avais écoutée dans le t  Emp-7:p1055(.4)
beaucoup. »     Là-dessus la vieille sibylle  rentra .     « Viens », dit Cornélius à Philip  M.C-Y:p..40(40)
ait vos frais ! dit le nain à Dumay quand il  rentra .     — Modeste est sage comme la vierg  M.M-I:p.499(14)
n ému.  Puis il nous fit un signe de main et  rentra .  Je partis quand je l'eus vu abordant  Med-9:p.592(34)
n, je m'opposerais à son emploi. »     Jules  rentra .  Pendant onze jours et onze nuits, il  Fer-5:p.881(.5)
regret, et pour toujours », dit-il.     Elle  rentra .  Pour cacher ses émotions, le marquis  Cho-8:p1036(15)
force, sans pouvoir prononcer une parole, et  rentra .  « Mes enfants, dit-il avec cette nob  RdA-X:p.821(.3)
lla, donnant une main à chaque enfant, et je  rentrai  dans le salon avec le comte.     « No  Lys-9:p1106(15)
 lard vîmé !  Bayez ! ne tittes rien che fus  rentrai  tutte l'archand temain madin. »     S  Pon-7:p.525(42)
Gruyère.  Après le dîner, Godeschal et Oscar  rentraient  à l'étude et y travaillaient jusqu  Deb-I:p.844(30)
 réunis sous le ciel d'une même alcôve.  Ils  rentraient  d'un bal très brillant donné par l  Phy-Y:p1072(12)
lir en le mettant dans une serviette humide,  rentraient  dans la bouche en dessinant toutef  Béa-2:p.651(41)
els classiques.  À la manière dont les joues  rentraient  en continuant la bouche, on devina  Pay-9:p..71(.4)
es piliers de droite et de gauche de la rue,  rentraient  les marchandises exposées comme éc  Cat-Y:p.213(16)
 faux toupet, ni faux mollets; ses jambes ne  rentraient  point en dedans, ne sortaient poin  MNu-6:p.341(.6)
lomb : les unes donnaient du nez, les autres  rentraient , quelques-unes voulaient se disjoi  CdV-9:p.641(23)
dents, sa bouche était déformée et ses joues  rentraient ; mais cette destruction ne manquai  U.M-3:p.794(18)
le sous les pieds de quelques promeneurs qui  rentraient .  La mer reluisait comme un miroir  M.M-I:p.480(42)
es-moi ce que c'est que l'amour ? »  Mais je  rentrais  ces folles pensées, je remontais en   Mem-I:p.232(37)
nal, et relatives au temps pendant lequel je  rentrais  dans la propriété de mes articles, e  Lys-9:p.957(24)
s que pour le service de ses abonnés.     Je  rentrais  dans tous mes droits trois mois aprè  Lys-9:p.958(13)
issance surnaturelle.  Hier, au moment où je  rentrais , après avoir entendu vos aveux, voic  Fer-5:p.859(23)
 donc aurait servi la clause par laquelle je  rentrais , après trois mois, dans mes droits ?  Lys-9:p.963(25)
it de mes absences pour s'exercer.  Quand je  rentrais , je trouvais Pauline chez moi, dans   PCh-X:p.141(29)
 la Sibérie où l'empereur m'enverrait, si je  rentrais  !...  Devenez ma providence...  Je t  Bet-7:p.112(36)
question.     Au moment où, vers midi, Rigou  rentrait  à Blangy, le comte, la comtesse, Émi  Pay-9:p.318(.7)
ures, se promenait de minuit à une heure, et  rentrait  à deux heures et demie.  Il ne faisa  SMC-6:p.491(18)
 lui.  L'hiver, il dînait toujours en ville,  rentrait  à deux ou trois heures du matin, et   eba-Z:p.724(43)
ingen, qu'il accompagnait dans le monde.  Il  rentrait  à trois ou quatre heures du matin, s  PGo-3:p.179(12)
t; il baissa la tête, et regarda Camusot qui  rentrait  alors dans la loge en face.  Cet ama  I.P-5:p.386(26)
  Quand Jacquet l'aborda, ce monarque absolu  rentrait  assez en colère.     « J'avais dit,   Fer-5:p.896(.7)
te devait être venue, au moment même où elle  rentrait  au parloir; en la voyant, Balthazar   RdA-X:p.833(30)
!  Ce Gendrin, artiste profondément immoral,  rentrait  avec des femmes de mauvaise vie et r  CéB-6:p.110(34)
Diard.  Le quartier-maître, qui heureusement  rentrait  chez lui, vint, accompagné de quelqu  Mar-X:p1064(42)
ant chez M. Hochon et regardant leur ami qui  rentrait  chez lui.     Pendant que Max faisai  Rab-4:p.413(31)
.  Après la partie, vers neuf heures, chacun  rentrait  chez soi.  Cette vie douce eut pour   CdV-9:p.832(28)
e à l'oreille de son fils au moment où Hulot  rentrait  dans la chambre.     Le brave offici  Cho-8:p.991(20)
 pensa-t-il en regardant le gros fermier qui  rentrait  dans la cuisine.  « Peut-être, se di  Deb-I:p.797(41)
éri.  Après avoir embrassé sa mère, la fille  rentrait  dans sa chambre à dix heures.  Le le  M.M-I:p.494(.5)
de ses travaux continuels, la tête de Calvin  rentrait  dans ses larges épaules, ce qui l'ob  Cat-Y:p.342(21)
Aubrion, et y trouva Charles au moment où il  rentrait  dans son appartement, accablé par so  EuG-3:p1194(35)
ssiez dit que l'église, jusque-là lumineuse,  rentrait  dans une profonde obscurité.     Le   DdL-5:p.913(39)
it indécis.  Un soir, sur les dix heures, il  rentrait  de la forêt par une des six avenues   Pay-9:p.345(14)
nes, il faisait une tournée dans ses clos et  rentrait  en disant d'un air désespéré :     «  eba-Z:p.697(38)
ouver sa fille à la fenêtre.  Le ferrailleur  rentrait  en se frottant les mains, et disait   CdV-9:p.653(23)
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vec un ton de dignité froide.  Si votre père  rentrait  et ne me trouvait pas, il me cherche  F30-2:p1168(31)
it appuyé sur le bras d'une servante, et qui  rentrait  évidemment en ville; cet homme, asse  Cat-Y:p.341(32)
 morceau de pain, lui dit-elle un soir qu'il  rentrait  fatigué.     — Et toi ?     — Moi, j  Ven-I:p1098(10)
 que son commis sortait très élégamment mis,  rentrait  fort tard, allait au bal chez des ba  CéB-6:p..74(.2)
omme, qui dînait en ville tous les jours, ne  rentrait  jamais que pour se coucher.  Sa seul  V.F-4:p.815(41)
ri par la fenêtre allant au ministère, et ne  rentrait  la tête que quand il avait tourné la  Rab-4:p.278(31)
n appelle un poignard.     Au moment où Pons  rentrait  machinalement chez lui, Mme Cibot ac  Pon-7:p.524(34)
t.  Enfin, je revins à la nuit, au moment où  rentrait  mon voisin, un porteur d'eau nommé B  MdA-3:p.397(21)
l pendant ses longues soirées ?  Souvent, il  rentrait  ou à pied ou dans un cabriolet de pl  Hon-2:p.544(20)
ursy passait pour un joyeux compagnon; il ne  rentrait  pas toujours chez lui, sa vie était   PrB-7:p.827(.5)
ute la nuit dans une grande agitation, et ne  rentrait  pas.  Effrayé, il alla chez Mme Hoch  Rab-4:p.458(35)
azar sortait de chez lui, se promenait et ne  rentrait  que le lendemain, en laissant Mme Cl  RdA-X:p.689(.9)
ux en nature de tous les maraudeurs.  On lui  rentrait  son bois, on façonnait sa vigne.  En  Pay-9:p.164(23)
ue souper au Rocher de Cancale.  Lucien, qui  rentrait  toujours le matin et se levait au mi  I.P-5:p.492(.7)
 il dînait à Paris cinq fois par semaine, et  rentrait  tous les soirs à minuit dans un fiac  Deb-I:p.835(29)
'ailleurs, il déjeunait, dînait au logis, et  rentrait  toutes les nuits vers une heure.  Tr  Rab-4:p.324(.5)
 retirait vers minuit avec tout le monde, et  rentrait  un quart d'heure après.  Le secret d  Bet-7:p.190(.1)
t Colleville qu'à dîner, et le soir quand il  rentrait  vers minuit.  Encore souvent n'était  P.B-8:p..41(15)
elle avait été faire sa promenade au Bois et  rentrait , elle trouva dans son escalier un de  eba-Z:p.350(13)
e heures, au moment même où l'abbé de Sponde  rentrait , où Mademoiselle croyait avoir vaine  V.F-4:p.897(23)
ar hasard, la voiture du ministre sortait ou  rentrait , qu'il y eût ou non du monde, Phelli  Emp-7:p.970(17)
ière.  « Mon cousin, dit-elle à l'avocat qui  rentrait , vous êtes menacé d'un grand malheur  Bet-7:p.375(23)
 s'il n'allait pas rue de Chartres.  Calyste  rentrait -il ? l'observation du front, de la c  Béa-2:p.884(25)
la partie était encore en train quand Ursule  rentrait  : elle se résignait alors avec une g  U.M-3:p.819(.4)
her enfant me disait tout, le soir, quand il  rentrait ; je le couchais, comme une bonne cou  SMC-6:p.898(13)
trente francs au maire au moment où le baron  rentrait .     « En bien, dit le conseiller d'  Bet-7:p.223(.9)
 et sauta comme une chèvre calabroise.  Nous  rentrâmes  sur les deux heures après midi.  Le  Phy-Y:p1036(11)
générale de la comtesse de Mortsauf, et nous  rentrâmes  tous au moment où, suivant une de c  Lys-9:p1208(24)
on de notre projet.  Au lieu de flâner, nous  rentrâmes , munis chacun d'un roman.  Et de li  ZMa-8:p.836(10)
z que c'était du bon goût ?  Quelquefois, en  rentrant  à mon hôtel au matin, je retrouvais   SdC-6:p.960(35)
e.  « Voilà un nouveau malheur, se dit-il en  rentrant  à pas lents chez lui.  Il est imposs  Cho-8:p1189(17)
res, pensa qu'il était temps de se retirer.   Rentrant  alors dans le monde des idées vulgai  Bou-I:p.430(38)
ices les bonheurs de sa fidélité.     Or, en  rentrant  après cette conversation, qui l'avai  Fer-5:p.840(38)
urd'hui même.     — Messieurs, dit Dutocq en  rentrant  au bureau et en s'adressant à ses co  Emp-7:p1043(13)
a Science, la Poésie et le Sentiment.     En  rentrant  au logis, l'étranger s'enferma dans   Pro-Y:p.547(28)
tre, celui des vapeurs.     Souvent un mari,  rentrant  au logis, y trouve sa femme en pleur  Phy-Y:p1167(10)
demoiselle ! dit Mme Guillaume à sa fille en  rentrant  au logis; nous vous ferons appeler;   MCh-I:p..66(16)
e pour assourdir le bruit des pas; aussi, en  rentrant  au petit jour, Max n'avait-il éveill  Rab-4:p.409(.5)
endant le chemin », s'écria la châtelaine en  rentrant  au salon après avoir mis en voiture   Mus-4:p.721(.8)
  « C'est un rusé compère », dit le comte en  rentrant  au salon après l'avoir reconduit.     Bal-I:p.145(25)
da Peyrade à M. d'Hauteserre et à Goulard en  rentrant  au salon avec Corentin.     — Allons  Ten-8:p.572(.7)
un veau. »  « Mon pauvre Michu ! dit-elle en  rentrant  au salon, j'avais oublié ta frasque,  Ten-8:p.616(12)
cession.     « Mon cher père, dit Modeste en  rentrant  au salon, je voudrais bien avoir la   M.M-I:p.695(.3)
t degré par ce début.  Après le déjeuner, en  rentrant  au salon, on le laissa seul et Mme d  Env-8:p.242(.9)
ici... »     Ernest de La Brière aperçut, en  rentrant  au salon, un jeune officier de la co  M.M-I:p.702(27)
 la suivit à une distance honnête, et la vit  rentrant  avec Modeste, rue Royale où, selon s  M.M-I:p.578(11)
dait pas d'une affaire une fois entamée.  En  rentrant  chez elle, Mariette, épouvantée de c  Deb-I:p.871(.7)
» dit Mme de La Chanterie en se levant et en  rentrant  chez elle.     Godefroid éprouva la   Env-8:p.245(17)
aucoup de jeunes gens se sont trouvés ainsi,  rentrant  chez eux, désespérés d'avoir rompu p  Fer-5:p.805(29)
us de doute.     LA FALLACIEUSE     UN MARI,  rentrant  chez lui : Ma chère, nous sommes inv  Phy-Y:p1093(29)
tune.  Déjà plusieurs fois il s'était dit en  rentrant  chez lui : « Comment ! vingt francs   Bou-I:p.434(12)
 Dans ces circonstances, quelquefois un mari  rentrant  chez lui demande à son concierge : «  Phy-Y:p1128(40)
 qui lui a parlé d'Horace et de Tibulle.  En  rentrant  chez lui il aperçoit la table mise c  Phy-Y:p1181(33)
ton futur et ton père s'embrassent. »     En  rentrant  chez lui le soir, Wenceslas eut l'ex  Bet-7:p.174(18)
inage, avait assassiné une femme.  Diard, en  rentrant  chez lui pour dîner, apprit à Juana   Mar-X:p1078(40)
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it.     « Cette bonne femme-là, se dit-il en  rentrant  chez lui pour se coucher, était fièr  RdA-X:p.758(20)
e au geôlier pendant cette conversation.  En  rentrant  chez lui, David se crut dans le ciel  I.P-5:p.717(.2)
ela même, énergiques et pittoresques.     En  rentrant  chez lui, le baron de Nucingen ne se  SMC-6:p.544(22)
nt à leur secours et la trouve rouge.     En  rentrant  chez lui, le chevalier de Valois se   V.F-4:p.888(26)
taire, et bourgeois comme les autres.     En  rentrant  chez lui, le général Montcornet vint  Pay-9:p.165(.9)
répondit le meunier en levant les épaules et  rentrant  chez lui, M. Benassis vous le dira.   Med-9:p.399(28)
comtesse, et réciproquement.  Mais quand, en  rentrant  chez lui, pendant cette soirée, il y  FdÈ-2:p.357(37)
est le plus grand effort du chrétien.     En  rentrant  chez lui, Raoul trouva deux mots de   FdÈ-2:p.322(.9)
ivant de l'oeil cette proie étourdie.     En  rentrant  chez lui, Théodose trouva sur le pal  P.B-8:p..78(.6)
plus qu'un phénomène dans un miracle.     En  rentrant  chez lui, Valentin était en proie à   PCh-X:p.252(13)
 à Max » dit Baruch à son cousin François en  rentrant  chez M. Hochon et regardant leur ami  Rab-4:p.413(30)
 trente mille francs ?     — Oui, madame, en  rentrant  chez moi, j'ai reçu une lettre d'avi  RdA-X:p.703(.3)
avinien jusqu'à la grille.  Après l'avoir vu  rentrant  chez sa mère, ils le virent sortir a  U.M-3:p.898(25)
 se forme dans notre pays, chaque membre, en  rentrant  chez soi d'une assemblée où les plus  Env-8:p.328(21)
i l'autre.     La manière de se comporter en  rentrant  chez soi dépend aussi de beaucoup de  Phy-Y:p1113(.2)
cier, même instinctivement.     Le matin où,  rentrant  d'un bal, Théodore de Sommervieux, t  MCh-I:p..58(.5)
 ensemble à la Chambre », dit le banquier en  rentrant  dans l'attitude de la grenouille qui  CéB-6:p.209(14)
ique et des calculs sonnait pour Lucien.  En  rentrant  dans l'Houmeau, il se repentait de s  I.P-5:p.177(30)
fchâtel.     « Mon cher père, dit Rosalie en  rentrant  dans la barque, j'approuve Modinier.  A.S-I:p.989(.5)
ma femme, me voilà, répondit le parfumeur en  rentrant  dans la chambre.     — Allons, arriv  CéB-6:p..40(41)
et longue captivité.  Ils se promenèrent; en  rentrant  dans la maison, ils passèrent près d  Ten-8:p.488(40)
er passer la première averse, dit Grandet en  rentrant  dans la salle où Eugénie et sa mère   EuG-3:p1093(36)
 Maffliers », dit à Georges le père Léger en  rentrant  dans la voiture.     En ce moment le  Deb-I:p.804(25)
 de cette douleur si noblement contenue.  En  rentrant  dans le bal, Eugène en fit le tour a  PGo-3:p.266(17)
lle est riche ! dit Godefroid à Rastignac en  rentrant  dans le bal.  — Qui ?  — Cette jeune  MNu-6:p.353(28)
ot.     « Monsieur, de grâce, dit Auguste en  rentrant  dans le salon et en s'adressant à de  Fer-5:p.833(28)
temps de finir ma tapisserie, reprit-elle en  rentrant  dans le salon où je lui baisai la ma  Lys-9:p1069(29)
le et l'abbé Couturier », dit Mlle Cormon en  rentrant  dans le salon qui se trouvait en ce   V.F-4:p.886(26)
te, qui les rejoignit pour les éclairer.  En  rentrant  dans le salon, Godefroid, aguerri, p  Env-8:p.230(12)
t la Mort ressaisissaient leur proie.     En  rentrant  dans les liens de la chair, dont leu  Ser-Y:p.858(24)
u ne causons pas davantage », dit Popinot en  rentrant  dans sa boutique où le suivit du Til  CéB-6:p.295(35)
ndis à mon père ses clefs et son argent.  En  rentrant  dans sa chambre, il vida la bourse s  PCh-X:p.125(.2)
  « Bien, bien, monsieur », dit Constance en  rentrant  dans sa chambre, où elle se jeta la   CéB-6:p.102(27)
 ne pas en entendre davantage », dit-elle en  rentrant  dans sa chambre.     « Si cette dame  Fer-5:p.852(43)
ophe avait mis les verrous, se dit Eugène en  rentrant  dans sa chambre.  Il faut veiller po  PGo-3:p..79(32)
dit donc notre maître ? s'écria Jacquotte en  rentrant  dans sa cuisine.  Ne voilà-t-il pas   Med-9:p.509(19)
qui l'attendait rue Saint-Honoré.  Lorsqu'en  rentrant  dans son ancienne maison il vit au b  CéB-6:p.311(16)
cique en sortant furieux de chez vous, ou en  rentrant  dans votre cabinet, abasourdi..       Pet-Z:p..46(30)
à voir ton or, dit Mme Grandet à sa fille en  rentrant  de la messe.  D'ailleurs tu feras la  EuG-3:p1151(36)
tu es, mon petit Lousteau ? dit l'actrice en  rentrant  de la scène dans la coulisse.     —   I.P-5:p.374(.7)
il prenait Dieu pour confident.     « Si, en  rentrant  de Saint-Roch chez moi, je ne trouve  CéB-6:p.203(.3)
 consigné à sa porte.  Pour voir la comtesse  rentrant  du bal ou du spectacle, au matin, je  CoC-3:p.333(10)
r que de vivoter.  La plupart des femmes, en  rentrant  du bal, impatientes de se coucher, j  Fer-5:p.839(22)
 conseillé de dire ses vêpres chez elle.  En  rentrant  elle vit dans le corridor carrelé en  U.M-3:p.944(37)
l'entendre allant d'ut mineur en sol mineur,  rentrant  en ut pour revenir à la dominante so  Mas-X:p.590(14)
'hui, rends-le-moi tout entier ? dit-elle en  rentrant  et donnant à sa physionomie une expr  RdA-X:p.701(14)
, je vais parler à M. le procureur du Roi en  rentrant  et nous aurons tous les égards possi  Env-8:p.404(37)
ant le comte Chabert, comme une actrice qui,  rentrant  fatiguée dans sa loge après un cinqu  CoC-3:p.362(33)
, et Dieu merci, admirez ma loyauté, hier en  rentrant  j'ai reçu le billet de faire part de  eba-Z:p.685(26)
ement d'une manière inusitée, certaine qu'en  rentrant  la curiosité l'amènerait chez elle.   MCh-I:p..92(.6)
, Chesnel la reçut assez mystérieusement, en  rentrant  la lumière qu'il tenait à la main.    Cab-4:p1043(30)
us voulez. »     « Mon cher confrère, dit en  rentrant  le jeune notaire à Me Mathias, malgr  CdM-3:p.599(42)
a Fontaine à son nid, il pleura de joie en y  rentrant  le jour où se promenait Gayant.  Gay  RdA-X:p.675(20)
naient devant le château, comme des abeilles  rentrant  le soir à leur ruche.     Ces quatre  Dep-8:p.742(11)
sortir sans faire mes prières », dit-elle en  rentrant  pour s'agenouiller à son prie-Dieu.   U.M-3:p.894(34)



- 57 -

et allait comme une pintade, tendant le cou,  rentrant  son busc, et bombant la partie oppos  Pat-Z:p.287(28)
d tendre.     — Bons, dit le bon Allemand en  rentrant , c'esd eine anche que montam Zibod,   Pon-7:p.583(.3)
in de Marsac à Angoulême presque brisée.  En  rentrant , elle arriva précisément à temps pou  I.P-5:p.607(.7)
iquantes et d'épigrammes de mauvais ton.  En  rentrant , elle fut saisie d'une fièvre dont l  Bal-I:p.158(.6)
nversations avec la cousine Bette.  Puis, en  rentrant , elle montra le fameux cachet à son   Bet-7:p.131(28)
qu'il allait apprendre à Peyrade, il fut, en  rentrant , frappé de la profonde attention ave  SMC-6:p.676(.6)
qu'enfantent l'habitude et la confiance.  En  rentrant , il lui prit fantaisie de se rendre   AÉF-3:p.724(40)
sur votre cheval à la ville, dit Corentin en  rentrant , il ne peut tarder à revenir.     —   Ten-8:p.594(16)
érées.  Nous n'y fîmes aucune attention.  En  rentrant , il se sentit plus mai encore, parla  Lys-9:p1123(23)
 veut jamais se coucher, dit le régisseur en  rentrant , il veut faire comme les grandes per  Ten-8:p.528(12)
ésarmé.  — Comte, dit-elle au gentilhomme en  rentrant , je viens d'obtenir votre liberté; m  Cho-8:p1107(37)
avec Carabine ! »     « Eh bien, dit Léon en  rentrant , ma chère enfant, vous viendrez chez  CSS-7:p1209(39)
ls.  Après trois ans de mariage, un soir, en  rentrant , on m'a remis une lettre par laquell  Hon-2:p.549(14)
la part au feu en ne buvant que le soir.  En  rentrant , Paccard absorbait l'or liquide que   SMC-6:p.547(35)
ces petits arrangements m'intéressaient.  En  rentrant , quand je me suis retournée pour fer  U.M-3:p.856(28)
e son hôtel.     « Chai pien beur, dit-il en  rentrant , t'affoir vaid eine vichu gambagne..  SMC-6:p.590(.3)
ur déjeuner. "  Quand je pourrai, le soir en  rentrant , trouver un coeur...     — Toujours   CdM-3:p.534(24)
ix.  J'ai congédié les deux domestiques.  En  rentrant , vous trouverez votre ménage en règl  Mus-4:p.780(.8)
gs.  « Eh bien, bonne petite, reprit-elle en  rentrant , vous voyez, ils sont unanimes, pour  Rab-4:p.296(.1)
maintenant !  Quelles folies ai-je faites en  rentrant  !  Tous les dahlias jaunes m'ont rap  M.M-I:p.582(33)
Je vais donc briser le moule et le modèle en  rentrant  ! dit Steinbock.     — Allons ! appo  Bet-7:p.136(.1)
première journée, le comte dit à sa femme en  rentrant  : « M. Félix est un charmant jeune h  Lys-9:p1017(29)
ait si vraiment innocente, qu'elle disait en  rentrant  : « Mais qu'ont-ils donc tous, maman  Bet-7:p..80(.6)
 se demande qui sera nommé.     BAUDOYER, en  rentrant .     Ceci, monsieur, n'est pas votre  Emp-7:p1009(13)
 favorable qu'à toi », lui avait-elle dit en  rentrant .     Cette rusée Parisienne avait ég  Cab-4:p1076(25)
, car il y a mille souverains...     BIXIOU,  rentrant .     Chazelle est donc fou.  Où voit  Emp-7:p1006(17)
l'air d'aimer môsieur Rabourdin.     POIRET,  rentrant .     J'ai eu toutes les peines du mo  Emp-7:p1089(22)
elque chose sur Napoléon ? dit le médecin en  rentrant .     — Monsieur a vu l'Empereur ? s'  Med-9:p.485(16)
ent de notre acquisition, dit le ministre en  rentrant .     — Ne la trouvez-vous pas un peu  Emp-7:p1069(39)
our.     « Ne vous gênez pas, dit Grandet en  rentrant .  Comme vous y allez les jours de fê  EuG-3:p1048(38)
eurs fils, ainsi que les jumeaux de Simeuse,  rentrassent  et prissent part au bonheur de ce  Ten-8:p.548(17)
n'y avait que les joueurs qui, de mon temps,  rentrassent  si tard. »     Augustine fit une   MCh-I:p..82(.2)
te du pavillon; mais son père exigeait qu'il  rentrât  au collège au jour fixé pour l'ouvert  F30-2:p1161(30)
le jour où je voulais que la pauvre Hortense  rentrât  dans son ménage pour ne pas compromet  Bet-7:p.309(27)
is, un Allemand, lui dit que M. de Nucingen,  rentré  à cinq heures du matin d'un bal donné   CéB-6:p.230(27)
lle dans son effroi.     — Eh bien, rentre.   Rentre  à l'instant et cache ta peur à tout le  Cho-8:p1043(.9)
i pu me procurer une loge qu'hier.  Puis, il  rentre  à onze heures précises pour se coucher  PCh-X:p.214(32)
oiture, je crois !... »  Et de sortir.  Elle  rentre  au bout de trois minutes.  « C'est le   Phy-Y:p1111(22)
tonc ce baufre Peautenord. "  Beaudenord est  rentré  aux Finances par les soins de Nucingen  MNu-6:p.391(18)
ndemain est un jour de maladie, que son mari  rentre  bien tard, que les oeufs à la neige qu  Phy-Y:p1069(36)
uver son grand-père; et que s'il n'était pas  rentré  ce matin, c'est qu'il habitait le chât  Env-8:p.397(36)
ier, Sylvie : comment M. Vautrin est-il donc  rentré  cette nuit après que Christophe a eu m  PGo-3:p..82(.4)
es Lombards, et quand il eut vu le parfumeur  rentré  chez Anselme, il y revint promptement.  CéB-6:p.246(14)
l.  À quelle heure nous disais-tu donc qu'il  rentre  chez lui ?     — Mais a une heure, deu  MCh-I:p..81(40)
 rente.  Tout est expliqué.  Un soir, Lebrun  rentre  chez lui d'un air visiblement abattu.   Phy-Y:p1096(43)
 chevaux à la poste pour six heures.  Il est  rentré  chez lui pour faire ses paquets; sans   A.S-I:p1007(.9)
d'une pareille conduite.  Le docteur n'était  rentré  chez lui qu'à deux heures du matin.  L  Env-8:p.398(.3)
 vertueuses étaient des êtres de raison.      Rentré  chez lui, l'auteur dit alors à son dém  Phy-Y:p.910(11)
e ! elle me sauve ! »     Quand Marneffe fut  rentré  chez lui, le maire prit les mains de V  Bet-7:p.228(11)
ment à propos de fonds, à propos de canaux.   Rentré  chez lui, mon gaillard nous trouve ave  CéB-6:p.150(10)
Le crétin que vous venez de voir n'était pas  rentré  chez lui, n'avait point été pris, et s  Med-9:p.405(16)
s vos ustensiles sont toujours saisis. »      Rentré  chez lui, Petit-Claud fit venir Cérize  I.P-5:p.718(.1)
e, il aurait donné bien des choses pour être  rentré  chez lui, pour y changer de place son   Ten-8:p.529(26)
duit des miracles de grâce.     « ... Aussi,  rentré  chez moi, n'en étais-je plus la dupe.   M.M-I:p.679(12)
m'auriez jamais reparlé, vous ne seriez plus  rentré  chez moi.  Trente-deux ans d'honneur,   Bet-7:p..69(.9)
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le soutient, c'est une force !     « Allons,  rentre  chez toi, pauvre affligée.  En présenc  Béa-2:p.890(28)
saisir hier ?...     — Vous n'étiez donc pas  rentré  chez vous depuis deux jours ? demanda   Env-8:p.403(.4)
e.  Lyon a eu ses trois jours, mais tout est  rentré  dans l'ordre, et le canut dans son tau  MNu-6:p.375(37)
soldat de jamais dépouiller, même après être  rentré  dans la vie domestique.  Tout autre se  Med-9:p.387(.6)
ûres.     BIXIOU     Allez-y tout seul.  (Il  rentre  dans le bureau des Rabourdin.)  Il n'e  Emp-7:p1077(.2)
e, mieux que drôle, nous y gagnerions !  (Il  rentre  dans le bureau.)  Messieurs, il va y a  Emp-7:p1002(24)
 route du ciel, ou, s'il demeure ici-bas, il  rentre  dans le monde pour mentir au monde, po  F30-2:p1106(19)
l a perdu la bataille de Toulouse; dès qu'il  rentre  dans le repos, il l'a gagnée !  Vertue  Mus-4:p.730(32)
cinq pièces d'or pour cette bonne nouvelle.   Rentré  dans le salon, Crevel a battu des entr  Bet-7:p.368(41)
succès de votre partition.     — Tout ce qui  rentre  dans les conditions de la vie matériel  Gam-X:p.482(20)
nçon ?  En quoi d'ailleurs cette action, qui  rentre  dans les lois du libre arbitre, est-el  V.F-4:p.818(26)
se part.  Il s'ensuit une explication.  Ceci  rentre  dans les mille facéties du chapitre su  Pet-Z:p..70(36)
enêtres.     — Qu'est-ce que cela fait, s'il  rentre  dans ma cave, répliqua le vigneron.     EuG-3:p1051(20)
 l'artiste.     — Et combien ?     — Je suis  rentré  dans mes fonds avec un petit intérêt.   PGr-6:p1098(18)
tie, il redevient l'habitation de Dumay.  Je  rentre  dans mon ancienne maison par un contra  M.M-I:p.628(43)
i vivre ! reprit-il en se relevant.  Je suis  rentré  dans notre chambre pour que nos enfant  Bet-7:p.355(36)
enthousiasme dont il témoigne pour Voltaire,  rentré  dans Paris en 1777 :     Qui que tu sa  PGo-3:p..51(32)
outique; quand la charge a fait son trou, il  rentre  dans sa vie molle et insouciante, il r  MNu-6:p.334(19)
ion, de passer toute une nuit à travailler.   Rentré  dans son cabinet vers neuf heures, il   Bet-7:p.425(36)
 les bande pour soutenir un poids écrasant.   Rentré  dans son hôtel, il amena, sans dire un  Bet-7:p.348(36)
lot.     — Je ne lui vois plus rien; mais il  rentre  dans son traitement au mois de septemb  Bet-7:p.263(12)
 regard pénétrant.     — Oui, ma Mère.     —  Rentre  dans ta cellule, ma fille ! » dit la S  DdL-5:p.920(.1)
?  Allez, paria de la chrétienté !...  Juif,  rentre  dans ton clapier à l'heure du couvre-f  Pat-Z:p.250(41)
s de 1836 voulussent l’année 1833, enfin, je  rentre  dans tous mes droits de propriétaire a  Lys-9:p.931(17)
ullon, et ne pas voler la toile aux autres.   Rentre  de bonne heure, mets un bonnet de coto  PGr-6:p1097(.8)
epuis trois ans, je l'ai bien payé !  Il est  rentré  de son bureau dans un état de fureur à  Bet-7:p.296(15)
du tribunal, à laquelle appartenait Popinot,  rentré  depuis deux ans parmi les juges civils  Int-3:p.437(.7)
in au petit jour, comme il était quelquefois  rentré  des fêtes du Prado ou des bals de l'Od  PGo-3:p..76(16)
lon est chez sa tante ou chez sa cousine, il  rentre  des foins, ou il dort; personne ne sai  CdV-9:p.709(27)
rie, dit Derville.  Il est quatre heures, je  rentre  dire un mot à mon premier clerc, faire  SMC-6:p.663(13)
, je tire un voile sur mes yeux.  Soudain je  rentre  en moi-même, et j'y trouve une chambre  L.L-Y:p.593(30)
ransitions hardies cette scélérate paternité  rentre  en scène pour ramener Robert au jeu !   Gam-X:p.505(19)
sa maîtresse, et sa mère a ses idées.  Ainsi  rentre  en toi-même, essuie tes yeux, tiens to  CéB-6:p..94(.3)
pas là ?     — Non, monsieur.     — Allons !  rentre  et couche-toi. »     Le jeune malade,   Med-9:p.491(11)
laissé par terre, je lui casse les reins, je  rentre  et je dors.  Voilà l'affaire.     — Ma  Med-9:p.465(33)
nd que madame a décampé !...  Bientôt madame  rentre  fraîche et vermeille :     « Le docteu  Phy-Y:p1165(.2)
au Conseil; mon frère, le duc de Rhétoré, ne  rentre  jamais m'a-t-on dit, que pour s'habill  Mem-I:p.198(26)
armes.     — Ne bleurez boind.  Che feux fus  rentre  la blis héréize te duddes les phâmes..  SMC-6:p.575(.3)
ujours qu'elle a vu Monsieur le matin, qu'il  rentre  la nuit fort tard.     — Et y a-t-il u  Bet-7:p.204(21)
e; quand sa Caroline étale son bonheur, elle  rentre  le sien.  Après dîner, l'oeil clairvoy  Pet-Z:p..25(.2)
r, cette joyeuse réunion de gens qui avaient  rentré  leurs griffes commerciales pour spécul  Aub-Y:p..90(.1)
t de jeter l'argent par les fenêtres, il lui  rentre  par ses caves, et tu veux lui faire en  Emp-7:p1053(29)
e une planche, et où le nez semble avoir été  rentré  par une compression violente.  L'étran  SMC-6:p.483(29)
a tutelle.  Nous demandons que la mineure ne  rentre  pas au domicile de son tuteur et soit   Pie-4:p.148(12)
toute la journée à Belleville, et surtout ne  rentre  pas chez toi...     — Je vous entends,  P.B-8:p.158(19)
de lui trouver une place en France.  S'il ne  rentre  pas dans l'armée, il ne se casera pas   Rab-4:p.306(22)
e que ton client a tuée, et si le carabin ne  rentre  pas son outil, je le tue net.     — Il  Pie-4:p.160(.2)
 moins qui sonnent au clocher, et Calyste ne  rentre  pas, il est aux Touches, peut-être n'e  Béa-2:p.677(19)
 insalubre; il en sort pour le travail, il y  rentre  pour dormir.  S'il y est visité, c'est  Cho-8:p.919(13)
 attaquer le sang, je l'ai fait analyser; je  rentre  prendre chez moi le résultat du travai  Bet-7:p.429(35)
s tard; enfin la veille le chevalier n'était  rentré  qu'à minuit.  La baronne, perdue dans   Béa-2:p.679(10)
r chez Mme Marneffe, y a dîné hier, et n'est  rentré  qu'à une heure un quart du matin !...   Bet-7:p.268(28)
elle-ci et celle des marais de Guérande.  Il  rentre  quand il juge que sa femme est habillé  DBM-X:p1174(29)
 par vanité, je fais l'homme libre, et je ne  rentre  que le lendemain matin ici...  M'aimer  Mus-4:p.753(12)
  « Ah ! voici une voiture, c'est Madame qui  rentre  sans doute bien inquiète, dit Mme Adol  eba-Z:p.557(35)
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ut dans le granit même, comme une souris qui  rentre  si lestement dans son trou que l'on fi  EnM-X:p.919(.1)
lle resta debout devant le lit.     « Il est  rentré  si tard, dit-elle, à trois heures et d  Rab-4:p.409(15)
s, il laisse tomber sur l'escalier, quand il  rentre  soûl comme un templier, des cartes piq  Rab-4:p.329(24)
re ! je ne dévorerai pas d'outrages !  Si je  rentre  sous le toit conjugal, je puis étouffe  Bet-7:p.289(37)
sir, mais un charme, une fatalité.  Souvent,  rentré  sous mon toit, je voyais indistincteme  PCh-X:p.154(38)
ine change deux ou trois fois de costume, et  rentre  souvent dans sa loge épuisée, demi-mor  FdÈ-2:p.320(16)
 mais devant une populace furieuse, il était  rentré  subitement en verrouillant sa porte.    Rab-4:p.458(31)
 Robert dans le cénacle des démons.  Bertram  rentre  sur la scène, et là se trouve le point  Gam-X:p.507(24)
, Paz, jusqu'alors si sobre, est quelquefois  rentré  très étourdi...  S'il se laissait entr  FMa-2:p.230(14)
 quinze jours environ, dit-elle, que Ginevra  rentre  un peu plus tard.     — Jean n'ira pas  Ven-I:p1069(42)
 en province : il fallait être à l'ordinaire  rentré  vers les dix heures; on haïssait le br  Env-8:p.230(41)
yeux gris d'une immobilité fatigante; un nez  rentré , barbouillé de tabac; des osselets trè  CSS-7:p1191(40)
e entendre raison.  Aussitôt que Minoret fut  rentré , Bongrand alla chez le maître de poste  U.M-3:p.967(30)
e : l'air d'un Kalmouk, petit front bas, nez  rentré , bouche serrée, deux petits yeux noirs  I.P-5:p.498(42)
-t-il à la duchesse.     — Calyste n'est pas  rentré , c'est la première fois, et ma pauvre   Béa-2:p.917(25)
t de sa mise.     — Si elle crève d'un terne  rentré , ce n'est donc pas moi qui la tue, rép  Rab-4:p.340(41)
 les habitants du pays.  Sa femme le croyait  rentré , couché, endormi.  Mais l'invasion de   AÉF-3:p.724(28)
, le portier lui dit que M. Halpersohn était  rentré , couché, qu'il dormait et qu'il ne pou  Env-8:p.398(.8)
it cinquante fois, soixante fois le tour; il  rentre , dîne, et se couche entre six et sept   A.S-I:p.927(17)
s'endormait jamais avant que Philippe ne fût  rentré , elle l'entendait dans la rue, elle av  Rab-4:p.330(26)
 ?     — Je n'en sais rien, monsieur, car je  rentre , et n'ai pas vu mon petit-fils depuis   Env-8:p.404(23)
 mon oncle ! »     Aussitôt que le comte fut  rentré , il mit ses besicles, tira secrètement  Bal-I:p.141(.4)
is un petit mouvement de fièvre et, quand je  rentre , je me compose pour sourire.  " Tu ne   Pet-Z:p.123(25)
n donnée à cette heure nocturne.  Après être  rentré , le patron discutera chaque affaire, l  CoC-3:p.320(37)
Va, ma vie et ma fortune, tout est à toi ..   Rentre , ma duchesse ! »     « Madame Olivier   Bet-7:p.228(41)
 après le coucher du soleil sur ces grèves.   Rentre , ma fille. »     « Gabrielle ! se dit   EnM-X:p.939(15)
a fenêtre de sa chambre.     — C'est moi qui  rentre , maman Vauquer », dit Vautrin de sa gr  PGo-3:p..79(29)
 toute sa production, du capital qui sort ou  rentre , pour ne pas avoir de coulage !     LE  Emp-7:p1112(17)
rs il eût fallu, pour que mon garde fût déjà  rentré , qu'il eût été malade; mais à huit heu  Pay-9:p.123(13)
s et demie...     — Si je n'étais pas encore  rentré , remets-la tout bonnement au concierge  Fer-5:p.865(40)
ole [de] Saint-Cyr en 1830, et n'y étant pas  rentré , Robert, qui commençait à la révolutio  eba-Z:p.375(10)
en.  Je ne suis jamais sorti de chez moi, ni  rentré , sans aller chez Paz comme j'irais che  FMa-2:p.210(28)
a taille moyenne, les épaules fortes, le cou  rentré , très court, gros, les mains larges et  CdV-9:p.765(10)
ous deux tendrement.)  D'ailleurs, peut-être  rentre -t-il dans les mensonges que l'Église n  V.F-4:p.908(19)
ne heure après minuit, il n'était pas encore  rentré  ! dit Mme Mollot.     — Il vous a frau  Dep-8:p.784(.3)
ntentait de dire : « Ah ! c'est don Juan qui  rentre  ! »  Jamais sur cette terre un père si  Elx-Y:p.477(41)
et demie, et pas un de nos domestiques n'est  rentré  ?  Ah ! les compères.  Gustave, ajouta  F30-2:p1161(.9)
 oublié de faire mon feu, que l'on m'ait cru  rentré ; attendu que j'ai descendu ce matin, e  CdT-4:p.191(21)
ard, monsieur l'a vu, il scie le bois, il le  rentre ; il fait la cuisine; il fait les commi  Env-8:p.368(22)
outable; il fait briller ses griffes, il les  rentre ; il sourit, il frétille, il murmure; i  Pet-Z:p..31(12)
 gens du Nord, le nez relevé du bout et très  rentré ; sa bouche était grande, son menton pe  Med-9:p.482(37)
e ne se couche, comme moi, que lorsqu'il est  rentré .     — Treize ans ! dit la comtesse, l  Pay-9:p.198(31)
 trouver.  De grand matin, Finot n'était pas  rentré .  À midi, Finot était en course : « il  I.P-5:p.335(23)
mme attendait, pour se coucher, que je fusse  rentré .  Cette sollicitude maternelle avait p  Hon-2:p.533(32)
 va sans doute se coucher. »     David était  rentré .  Ils revinrent en silence; aucun d'eu  Ser-Y:p.792(32)
ier lui répondit que M. Derville n'était pas  rentré .  Le vieillard allégua le rendez-vous   CoC-3:p.320(15)
épondit-elle dans son effroi.     — Eh bien,  rentre .  Rentre à l'instant et cache ta peur   Cho-8:p1043(.9)
sur l'état de sa maîtresse.     « Madame est  rentrée  à demi morte, monsieur.  Nous sommes   Fer-5:p.879(40)
dormirent jusqu'à onze heures.  Mme Vauquer,  rentrée  à minuit de la Gaîté, resta jusqu'à d  PGo-3:p.210(14)
 n'au su de tout le monde; elle est toujours  rentrée  à quatre heures, pour l'heure de votr  Bet-7:p.222(33)
 femme de chambre de Moïna quand la marquise  rentrée  au logis demanda si sa fille était le  F30-2:p1211(19)
coliquement Mme Michaud en voyant la Péchina  rentrée  au pavillon.  La tristesse d'Olympe a  Pay-9:p.219(35)
a nuit et avec elle.  Dès que la baronne fut  rentrée  au salon, le fin vieillard passa par   Bet-7:p.356(40)
chafaudage de combinaisons fausses.  Je suis  rentrée  ayant entendu des cris qui retentisse  CdV-9:p.867(30)
il avait eu raison de s'écrier : Connu !      Rentrée  chez elle, elle me fit tant d'agaceri  PaD-8:p1220(16)
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voir rendre mortel.  Lorsque la comtesse fut  rentrée  chez elle, Louis XI vint à la Malemai  M.C-Y:p..61(31)
 plus venir au Chalet.  Désormais Françoise,  rentrée  chez elle, mettrait chaque lettre arr  M.M-I:p.534(37)
 en criant La clôture ! ou À l'ordre ! »      Rentrée  chez elle, Mme Granson eut une vive e  V.F-4:p.889(.4)
.     « Vous comprenez, mon ami, que je suis  rentrée  dans le monde avec éclat et pour y fa  SdC-6:p.994(.8)
madame, elle est heureuse depuis qu'elle est  rentrée  dans le sein de l'Église !... dit la   Bet-7:p.442(35)
 toilette.  Envoie-moi Louise. »     Adeline  rentrée  dans sa chambre, alla s'examiner au m  Bet-7:p.318(11)
ïna, reprit Mme d'Aiglemont, lorsqu'elle fut  rentrée  dans sa chambre, où elle fondit en la  F30-2:p1201(10)
de talent, il dit, lorsque la douairière fut  rentrée  dans ses appartements : « Ferragus n'  Fer-5:p.827(14)
 Ah ! me dit la femme de chambre, madame est  rentrée  du bal à cinq heures un quart, elle d  PGo-3:p.273(.8)
lle malade ?  — Non, monsieur, mais elle est  rentrée  du bal à trois heures.  — Je m'appell  Gob-2:p.971(33)
d'expliquer ce phénomène.  Mme de Grandlieu,  rentrée  en France avec la famille royale, éta  Gob-2:p.962(41)
rs quand elle se promène.  Minna est souvent  rentrée  en m'exprimant une naïve admiration d  Ser-Y:p.789(17)
erie de l'autre.     AXIOME     Une bouderie  rentrée  est un poison mortel.     C'est pour   Pet-Z:p.169(18)
rains bleuâtres, un nez camard et une bouche  rentrée  où flânaient quelques dents gâtées.    Emp-7:p.983(.5)
n, n'ayant point d'enfant à qui sa maternité  rentrée  pût se prendre, la reportât sur ce bi  V.F-4:p.866(.5)
-il à Coralie.     — À l'instant, je ne suis  rentrée  qu'à six heures, après vous avoir che  I.P-5:p.411(43)
s'écria Bartholoméo.     — Elle n'est jamais  rentrée  si tard », répondit la femme de Piomb  Ven-I:p1065(31)
te à quarante ans, d'une jovialité primitive  rentrée  sous la pression de ses idées ambitie  CSS-7:p1166(22)
e signification avec un Espagnol, et je suis  rentrée  un peu sotte dans ma coquille.  En fi  Mem-I:p.236(.5)
, ornée d'un front très busqué, d'une bouche  rentrée , d'un menton relevé, traits que la je  Cab-4:p1075(37)
 la mer, a paru sur le front; la lèvre a été  rentrée , elle a légèrement fléchi ou s'est an  Phy-Y:p1048(40)
 rampe.     — Dites au papa que sa fille est  rentrée , et dans quel état ! bon Dieu ! qu'il  SMC-6:p.675(41)
homme qui croyait à une vie heureuse et bien  rentrée , et elle le trouva moins laid qu'au p  Pon-7:p.668(11)
n de Césarine en dédommagement d'une passion  rentrée , et il eut d'autant moins de peine à   CéB-6:p..86(35)
ie, Rose est venue me dire que ma mère était  rentrée , et je suis descendue pour lui rendre  Mem-I:p.203(11)
r qu'au milieu de sa vie.  Sa bouche, un peu  rentrée , exprimait une fierté rouge en harmon  CdM-3:p.549(25)
, répéta Mistigris.  On vous dit qu'elle est  rentrée , la peste, dit-il en interpellant M.   Deb-I:p.777(23)
aucoup à penser. »     Mme Marneffe une fois  rentrée , le baron voulut savoir ce que faisai  Bet-7:p.126(38)
 me demandait ce soir et que je ne fusse pas  rentrée , on laisserait monter tout de même.    SMC-6:p.628(25)
 devenue sèche.  Son front busqué, sa bouche  rentrée , que la jeunesse décorait jadis de te  Pon-7:p.509(43)
et vertes par places, annonçait son ambition  rentrée , ses continuels mécomptes et ses misè  Pie-4:p..71(33)
  Clotilde avait sur sa bouche excessivement  rentrée , une expression de dédain stéréotypée  SMC-6:p.512(.7)
 l'escalier.     — Elle est alors sans doute  rentrée  », dit Julie en affectant de l'impati  F30-2:p1101(25)
me de Bargeton à l'heure où elle devait être  rentrée ; il y trouva le baron du Châtelet qui  I.P-5:p.264(39)
 germe était, disent les médecins, une peste  rentrée .     — Vous avez eu la peste ! s'écri  Deb-I:p.777(19)
dre son principe que dans sa poitrine un peu  rentrée .  Plus nerveux que sanguin, Christoph  Cat-Y:p.217(.4)
e, j'ai cru qu'une de mes poules n'était pas  rentrée . »     Elle mentait; mais le médecin   Med-9:p.484(14)
gne du Chat-qui-pelote leur ordonnait d'être  rentrées  à onze heures, moment où les bals et  MCh-I:p..50(43)
it tombé.  Amère pensée !  Combien de larmes  rentrées  durant cette heure passée là !...  C  CéB-6:p.208(32)
de son traitement, les joues étaient presque  rentrées  et rugueuses.  Il montrait un crâne   Rab-4:p.472(23)
ude journée.  Ses tempes creusées, ses joues  rentrées  montraient les formes intérieures du  Lys-9:p1200(30)
x employés, ils meurent de leurs circulaires  rentrées , ils ont non pas le ver mais le cart  P.B-8:p..29(16)
réputation du parfumeur.  Quoique subitement  rentrées , les larmes du pauvre négociant parl  CéB-6:p.216(.4)
ôt quinze jours, j'ai tant de folles paroles  rentrées , tant de méditations enterrées au co  Mem-I:p.197(21)
s ardentes et sonores, des couleuvres repues  rentrent  chez elles en levant leurs têtes élé  Lys-9:p1055(19)
r les affaires de la grande cité.  Quand ils  rentrent  chez eux, ils sont requis d'aller au  FYO-5:p1047(41)
fois cette obsession n'est pas de celles qui  rentrent  dans l'abus des forces morales, et q  Int-3:p.445(14)
 l'ai sonné trois fois.  (Baudoyer et Bixiou  rentrent  dans le cabinet.)     CHAZELLE     D  Emp-7:p1004(25)
its avec la célérité de souris effrayées qui  rentrent  dans leurs trous.     « Madame Grand  EuG-3:p1101(22)
 de mulots effrayés, qui du bord d'un chemin  rentrent  dans leurs trous.  Rastignac seul ne  SMC-6:p.445(18)
une pétition dans laquelle ils diront qu'ils  rentrent  en France dans l'intention de se sou  Ten-8:p.575(17)
rgie de se livrer à leurs passions, puis ils  rentrent  soudain dans cette douceur spirituel  eba-Z:p.486(33)
u second, deux espèces d'écrivains; mais ils  rentrent , le jour, à minuit; et la nuit, ils   Env-8:p.330(43)
ette de nuit, en se disant : « Les voici qui  rentrent  ! »     Quelques instants après vint  Mas-X:p.554(30)
se Gandolphini.     — N'est-ce pas elles qui  rentrent  ?     — Oui, monsieur. »     En un m  A.S-I:p.959(40)
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rdre, je les ai souvent admirées quand elles  rentrent .  Chacune d'elles connaît son rang e  Med-9:p.454(.6)
n a disparu complètement.  (Dutocq et Bixiou  rentrent .)     BIXIOU     Hé bien, messieurs,  Emp-7:p1089(26)
  d'un air fin.     Oui.  (Tous les employés  rentrent .)     FLEURY     En voilà une sévère  Emp-7:p1088(.6)
oir pas demandé Mlle Chardon.     Au lieu de  rentrer  à Angoulême, David prit la route de M  I.P-5:p.225(27)
evant l'étranger surpris.     « Nous pouvons  rentrer  à Florence, dit cet homme dont la gro  Pro-Y:p.554(37)
surprit, une oeillade avec Dutocq qui devait  rentrer  à la bouillotte.     « Et l'on a beso  P.B-8:p..59(26)
gle de ta conduite.  Surtout n'oublie pas de  rentrer  à minuit, car demain tu dois être au   Deb-I:p.860(32)
  — Voilà, reprit-il, une voiture qu'il faut  rentrer  à nous deux. »     Pille-miche tira l  Cho-8:p1041(.9)
regarde à travers les persiennes, je le vois  rentrer  à pied chez lui, le matin, revenant d  CéB-6:p..50(.6)
e vous a révélé une conspiration, mais avoir  rentrer  à propos !... ah ! ce sont des enseig  Phy-Y:p1108(27)
riera de sortir et d'aller te promener, pour  rentrer  au bout d'une heure environ, sur les   M.M-I:p.470(.8)
 forçat de Mlle Fischer, obligé néanmoins de  rentrer  au logis, eut l'idée de cacher la joi  Bet-7:p.137(.4)
hambre avec ses socques en s'arrangeant pour  rentrer  au moment où le marquis l'attendait,   Béa-2:p.899(32)
comme pour une confession, dit-elle avant de  rentrer  au salon.  S'il n'y a plus d'élection  A.S-I:p1006(15)
 en temps pour savoir quand elles pourraient  rentrer  au salon; mais sa jeune cousine la lu  Bet-7:p..80(25)
 une décision administrative lui interdit de  rentrer  au service de l'État.  Tous ces coups  eba-Z:p.360(20)
 sont encore à l'étranger, à la condition de  rentrer  avant le premier vendémiaire de l'an   Ten-8:p.575(.5)
 je suis trop nouvellement marié pour ne pas  rentrer  avec ma femme !     — C'est-à-dire qu  Dep-8:p.809(22)
nnant sur la cour, impatiente de ne pas voir  rentrer  Calyste, inquiète sans savoir pourquo  Béa-2:p.873(40)
s Chevaliers sortirent alors en silence pour  rentrer  chacun chez eux en serrant les murail  Rab-4:p.384(32)
 les gens attroupés prirent le sage parti de  rentrer  chacun chez eux.     « Place à la jus  M.C-Y:p..50(21)
.  Vers le matin, la comtesse fut obligée de  rentrer  chez elle.  Brigitte, qui surveillait  Req-X:p1119(34)
ardeur à tout renverser, finissent alors par  rentrer  chez elles, sans victoire, honteuses,  I.P-5:p.235(24)
lui coûta le plus.  Lousteau ne pouvait plus  rentrer  chez lui rue de La Harpe, il couchait  I.P-5:p.543(32)
it presque dans l'obscurité, toujours prêt à  rentrer  chez lui s'il survenait le plus léger  Mar-X:p1054(.3)
lus grossiers.  L'empressement du bonhomme à  rentrer  chez lui, son prétendu dédain pour se  U.M-3:p.841(29)
 la journée errant dans Paris et n'osant pas  rentrer  chez lui.  Cet homme probe tremblait   Fer-5:p.879(.7)
 venez !     — Mon Dieu ! je ne voudrais pas  rentrer  chez moi comme je suis, dit Birotteau  CéB-6:p.189(36)
e me voit le mangeant, ne me voit pleurant.   Rentrer  chez Octave ? c'est renoncer aux larm  Hon-2:p.582(13)
 de la mort.     MÉDITATION XXI     L'ART DE  RENTRER  CHEZ SOI     Incapable de maîtriser l  Phy-Y:p1108(.2)
ont dévoiler l'Essai sur la police, L'Art de  rentrer  chez soi et les Péripéties.     MÉDIT  Phy-Y:p1090(15)
se livrer à cette prodigieuse prodigalité de  rentrer  chez soi le lendemain pour se réveill  AÉF-3:p.674(15)
este à celle de la parole.     Mais l'art de  rentrer  chez soi, dont les principes ne sont   Phy-Y:p1113(27)
ez-vous que ce soit une bonne fortune que de  rentrer  chez son mari ?     — Non, c'est seul  PrB-7:p.807(26)
us que, marié, tu seras embêtant, tu voudras  rentrer  chez toi, tu n'auras plus rien de déc  Mus-4:p.750(19)
de ? lui dit Sarrasine.  Aimeriez-vous mieux  rentrer  chez vous ?  — Je ne suis pas assez f  Sar-6:p1069(.3)
ieillard d'un air effaré, vous ne pouvez pas  rentrer  chez vous, la Justice est venue pour   Cab-4:p1041(42)
en prenant l'air d'un maître de cérémonies.   Rentrer  chez vous, ou revenir au bal de Mme d  DdL-5:p.999(16)
s, picadors, toréadors et consorts.     Oh !  rentrer  d'un air craintif et doux, comme Masc  Phy-Y:p1108(10)
ur, l'eût approuvé.  Mais enfin il consent à  rentrer  dans l'armée !  Dieu connaît le chagr  Rab-4:p.331(40)
 nous ajoutions un seul aphorisme, ce serait  rentrer  dans l'enseignement des principes gén  Pat-Z:p.233(20)
, à la Cour Batave, monter les six étages et  rentrer  dans l'horrible appartement de ce vie  CéB-6:p.279(41)
 ce moment le comte, qui s'était empressé de  rentrer  dans l'immense cuisine de l'aubergist  Deb-I:p.781(34)
mps déterminé, à l'expiration duquel on peut  rentrer  dans l'objet en litige, moyennant une  Gob-2:p.988(31)
on, mes amis, reprit-il à voix basse, ferait  rentrer  dans la bourgeoisie les terres de l'É  Cat-Y:p.232(10)
femme y tombait.  Marneffe invita sa femme à  rentrer  dans la chambre et à s'y vêtir décemm  Bet-7:p.306(14)
l aimait mieux ne rien être, devenir député,  rentrer  dans la diplomatie.  Il se grandissai  I.P-5:p.265(12)
lligence du dénouement, il est nécessaire de  rentrer  dans la maison de Mlle de Verneuil av  Cho-8:p1200(24)
e ses fermiers le capital en argent, et pour  rentrer  dans la propriété dont sa veuve resta  eba-Z:p.632(21)
 quelle bonhomie de vieux médecin, il me fit  rentrer  dans la salle et nous nous assîmes de  eba-Z:p.742(.7)
nstincts de sa pensée, Gabrielle pouvait, ou  rentrer  dans la solitude d'un étroit espace s  EnM-X:p.927(34)
iandes blanches; enfin détendre la harpe, et  rentrer  dans la vie flâneuse, voyageuse, niai  Pat-Z:p.318(37)
 bonne maison, un coeur aristocrate qui veut  rentrer  dans la voie des honneurs, et rattrap  Mus-4:p.781(.2)
ort du catholicisme de l'Église romaine pour  rentrer  dans le christianisme de l'Église pri  Lys-9:p1010(39)
 troupes à la préfecture, afin de vous faire  rentrer  dans le devoir.     — Nous glanerons   Pay-9:p.252(18)
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est-ce pas vous dire assez que je ne saurais  rentrer  dans le monde ?  Aussi le pardon que   A.S-I:p1016(36)
ncs.  On a bien oublié ton nom, va ! tu peux  rentrer  dans le monde, et tu trouveras d'abor  Bet-7:p.445(32)
 chères expansions de sa pensée, et de faire  rentrer  dans le néant les images qu'une puiss  MCh-I:p..74(40)
à diriger contre les adjudicataires avant de  rentrer  dans le prix des lots, il valait mieu  EuG-3:p1038(31)
 il était doux et loisible à l'être animé de  rentrer  dans le repos de la nature inanimée;   Med-9:p.570(18)
 par le Parlement de Bourgogne, je l'ai fait  rentrer  dans le royaume en obtenant la révisi  Cat-Y:p.254(28)
a comtesse prit le bras de Mme d'Espard pour  rentrer  dans le salon, d'où elle partit quelq  FdÈ-2:p.355(25)
s voulez comparer l’esprit essayant de faire  rentrer  dans les bornes de la logique cette m  PLM-Y:p.506(26)
érils, avait fait naître en elle le désir de  rentrer  dans les conditions sociales qui sanc  Cho-8:p1180(12)
nement inédit que le bonheur de Napoléon fit  rentrer  dans les coulisses de 1793 (voyez Une  V.F-4:p.827(24)
outez aux valeurs de la liquidation, afin de  rentrer  dans les titres de créances.     — Ma  EuG-3:p1115(22)
; il assassinait sa mère, et ceux-ci veulent  rentrer  dans leur maison.  Je conçois qu'en v  Ten-8:p.525(30)
son ami, si Vilquin est gêné, nous pourrions  rentrer  dans ma campagne, en lui rendant le p  M.M-I:p.618(.2)
couverte a eu pour premier effet de me faire  rentrer  dans ma chambre, les pieds, les mains  Mem-I:p.261(29)
n ce moment, la porte-clefs vint me prier de  rentrer  dans ma chambre; mais, fâché d'abando  Aub-Y:p.108(36)
s qu'une nature naïve.  Je sentais la vérité  rentrer  dans mon âme, mes pensées naître sans  Phy-Y:p1140(42)
aissance, que le pauvre Chabert aurait voulu  rentrer  dans sa fosse d'Eylau.  Certains homm  CoC-3:p.361(14)
r dans les Tuileries sans pouvoir, sans oser  rentrer  dans sa mansarde, où son tyran l'alla  Bet-7:p.136(.9)
 de Savinien, mais un reste de pudeur la fit  rentrer  dans sa petite salle.  Elle y pleura.  U.M-3:p.938(37)
il les supprime net.  Pour lui, voler, c'est  rentrer  dans son bien.  Il ne discute pas le   SMC-6:p.830(34)
tte habile vengeance, il jugea nécessaire de  rentrer  dans son cachot.  Il mit sa défroque   Mus-4:p.687(22)
trait quelques impertinences qui le feraient  rentrer  dans son obscurité primitive.  En att  I.P-5:p.173(.2)
 J'aimerais mieux sortir de l'appartement et  rentrer  dans ta chambre par la porte du cabin  Bet-7:p.225(18)
je ne te proposerai pas de lâcheté, comme de  rentrer  dans ton parti pour nous en dire les   Cat-Y:p.294(31)
ulême et reviendrai vous dire si vous pouvez  rentrer  dans votre famille auprès de laquelle  I.P-5:p.557(31)
 il n'est pas présumable que vous puissiez y  rentrer  de sitôt; ainsi, vous pourrez avoir b  Cho-8:p1091(22)
 et celui que vous saluez obséquieusement va  rentrer  demain dans le néant de la fortune sa  Pat-Z:p.245(.4)
 des Grès, à neuf heures, une femme qui a dû  rentrer  du bal à deux heures du matin, n'est-  PGo-3:p..87(25)
adame, répondit Madeleine, monsieur vient de  rentrer  du Palais; mais il a la figure si bou  SMC-6:p.799(.9)
a DAUPHINE.  Ces avertissements muets firent  rentrer  Dumay dans son bon sens, pendant que   M.M-I:p.591(11)
un peu la rhétorique et la grammaire, sauf à  rentrer  en classe après en avoir tracé le vap  eba-Z:p.771(.5)
ème.  À cinq heures, Henriette dut sortir et  rentrer  en disant à Mlle Clerget que Mme Séch  I.P-5:p.684(.3)
sur sa pénitente un regard sévère qui la fit  rentrer  en elle-même.     « Laissez-moi seule  CdV-9:p.838(16)
riétaire de ces deux terres, croyant pouvoir  rentrer  en France, avait simulé une vente et   Int-3:p.483(36)
Premier consul était battu, il ne devait pas  rentrer  en France, ou n’y rentrer que pour y   Ten-8:p.486(.5)
nce de Condé, une demande d'être autorisés à  rentrer  en France.     — Ils y sont, dit Fouc  Ten-8:p.597(18)
les prier de solliciter leur radiation et de  rentrer  en France.  Le Trésor avait liquidé l  Ten-8:p.546(17)
chacun d'eux semblait chercher les moyens de  rentrer  en grâce auprès de la jeune Parisienn  Cho-8:p1134(.1)
, et que, pendant son absence, elle pourrait  rentrer  en grâce de Bartholoméo.  Il alla don  Ven-I:p1098(31)
i; mais la toux le reprit, car le bonheur de  rentrer  en grâce lui donnait une émotion auss  Rab-4:p.417(18)
narque, auprès duquel M. de Fontaine croyait  rentrer  en grâce, fut attaqué de la maladie d  Bal-I:p.119(42)
l'indiscrétion de Gatien.  Étienne essaya de  rentrer  en grâce, mais toutes les prévenances  Mus-4:p.673(14)
tant d'empire sur lui.  Hélas ! je n'ai qu'à  rentrer  en moi-même pour en trouver des raiso  MCh-I:p..87(30)
le et les fleurs de Dieu ! nous n'avons qu'à  rentrer  en nous-mêmes pour voir qu'ils ont cr  Béa-2:p.857(.7)
a musique seule a la puissance de nous faire  rentrer  en nous-mêmes; tandis que les autres   Gam-X:p.480(19)
te parole du prélat, un bourgeois, pressé de  rentrer  en son logis, ou craignant pour sa bo  M.C-Y:p..17(22)
 ma chère madame Cibot, dit-il en la faisant  rentrer  et l'emmenant dans son cabinet, je va  Pon-7:p.628(31)
à mes chefs-d'oeuvre perdus ! il a fallu les  rentrer  et les habiller autrement.  J'ai pris  Mem-I:p.353(29)
egras de monter, puis allez dire à Joseph de  rentrer  ici, vous le trouverez à la porte de   CéB-6:p.217(42)
ures moins un quart, et je crois l'avoir vue  rentrer  il y a une demi-heure.     — Cela est  Fer-5:p.847(43)
.  Boire, se quereller, se battre, manger et  rentrer  ivre et malade, c'est faire la noce.   Pay-9:p.318(.1)
de basse-taille qu'il a conservée et qui fit  rentrer  l'oratorien en lui-même.  — Soyez fra  Ten-8:p.690(20)
ui laissant que le droit d'être utile, faire  rentrer  la Chambre élective dans ses véritabl  CdV-9:p.814(40)
— Ma grosse mère, reprit Fraisier en faisant  rentrer  la Cibot jusque dans son cabinet, je   Pon-7:p.646(28)
paysan augmente.  L'expropriation seule fait  rentrer  le bien du paysan sous la loi commune  Pay-9:p.127(.5)
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bot !     Mme Cibot fut stupéfaite en voyant  rentrer  le bonhomme Pons à cinq heures du soi  Pon-7:p.524(25)
e du mal, ont fait, comme certains médecins,  rentrer  le mal par un violent topique.  Il fa  MNu-6:p.376(.4)
 ce visage, pour en dessécher les tempes, en  rentrer  les joues, en meurtrir les paupières   F30-2:p1207(.5)
e moment où ils devaient faucher les prés ou  rentrer  les moissons.  La justesse barométriq  L.L-Y:p.635(30)
s; encore un peu, elle essaiera de les faire  rentrer  les uns dans les autres comme les tub  Phy-Y:p1067(.2)
 et aperçut son musée au complet.  Il allait  rentrer  lorsque son regard fut attiré par un   Pon-7:p.684(.2)
», vous disait-il.     Si la chaleur faisait  rentrer  même les grillons et les cigales, il   eba-Z:p.698(.5)
oire.  Le père Desroches se remue pour faire  rentrer  Philippe dans l'armée, et moi je croi  Rab-4:p.329(27)
 doute il devait souffrir, mais où il espéra  rentrer  plus tard dans tous ses droits en se   I.P-5:p.430(25)
naïf que voluptueux.     — Caroline, je dois  rentrer  pour m'habiller.  Le Marais est loin,  DFa-2:p..38(14)
s les soirs, après le dîner, il sort pour ne  rentrer  qu'à minuit ou une heure.  Malheureus  Bet-7:p.149(28)
nsidérément condamner son voisin.  Il allait  rentrer  quand il distingua soudain un bruit a  PGo-3:p..79(13)
is l'art de ne sortir de chez soi que pour y  rentrer  quand la police vous a révélé une con  Phy-Y:p1108(25)
, il ne devait pas rentrer en France, ou n’y  rentrer  que pour y vivre sous de bons verrous  Ten-8:p.486(.5)
laindre assez hypocritement son mari, et fit  rentrer  sa fille à l'intérieur.  Elle assomma  SMC-6:p.495(13)
! dit Mme Mollot.     — Il vous a fraudée !   Rentrer  sans que vous le sachiez ! dit Achill  Dep-8:p.784(.4)
res blancs, Rigou faisait abattre, façonner,  rentrer  ses fagots, ses bois, ses foins, ses   Pay-9:p.245(41)
Quand j'eus fini mes humanités, quand je dus  rentrer  sous le toit paternel et devenir comm  CdV-9:p.730(38)
de plier ses pieds, de les montrer ou de les  rentrer  sous les longs plis d'une robe noire.  Aba-2:p.475(.8)
s la société tout entière, qui veut me faire  rentrer  sous terre !     — Monsieur, veuillez  CoC-3:p.328(30)
it une phrase mentalement commencée, je dois  rentrer  sous terre.  Je me le suis déjà dit.   CoC-3:p.365(.2)
villon, que le cheval de M. Michaud vient de  rentrer  tout seul, les brides cassées, les ja  Pay-9:p.341(12)
, je ne forgerai pas des épées, je les ferai  rentrer  toutes dans le fourreau.     — Sire,   Cat-Y:p.404(.3)
baron préfet de la Charente et comte afin de  rentrer  triomphalement à Angoulême, pardonnen  I.P-5:p.523(24)
oyés, va-t-il en renvoyer deux pour en faire  rentrer  trois ? » le paisible caissier prenai  Emp-7:p.930(40)
 et Calyste, entre le monde où elle espérait  rentrer  un jour, et le bonheur complet; entre  Béa-2:p.817(40)
dîner, à décamper pour toute la soirée, et à  rentrer  vers minuit, à l'aide d'un passe-part  PGo-3:p..61(22)
  Elle devint alors Mme de La Garde, afin de  rentrer , autant que le permettaient les usage  Mel-X:p.356(.7)
 de la Banque depuis soixante-dix ans sans y  rentrer , cette pauvre sacoche, en quête de se  eba-Z:p.773(.1)
le prix en argent de chaque ferme; et pour y  rentrer , elle devait, selon la coutume de Bre  eba-Z:p.628(.9)
 monde où la loi lui interdisait à jamais de  rentrer , épuisé par le vice et par de furieus  SMC-6:p.502(11)
ste sortit en disant à sa femme qu'il allait  rentrer , il monta dans une de ces petites voi  Béa-2:p.873(15)
uette un poisson; mais quand elle va vouloir  rentrer , mon petit l'empoignera.  C'est que,   Pay-9:p..72(16)
e Florence, entrepris par les Médicis pour y  rentrer , que le parti républicain, non conten  Cat-Y:p.179(.2)
nd-il ?  Raisonnons un peu ?  Si vous voulez  rentrer , selon vous, dans le néant, tout vous  I.P-5:p.691(20)
t trop glacial pour rester ici; vous vouliez  rentrer  ?... dis-je en souriant.  — Vous trou  Phy-Y:p1137(24)
et se lève au moment où monseigneur vient de  rentrer  », m'a-t-elle dit.  Je me suis mise à  Mem-I:p.206(15)
n si cruel mal d'oreille qu'il fut obligé de  rentrer ; il se mit au lit pour n'en sortir qu  Cat-Y:p.319(21)
tte maison, se dit-il, je n'y pourrai jamais  rentrer ; je serai toujours un sot pour la vic  Aba-2:p.478(12)
ant allusion à sa femme, ce n'est pas pour y  rentrer .     — M. Godeschal est d'ailleurs tr  P.B-8:p..55(24)
jets de Lucien, et voilà que vous les faites  rentrer .  Au moins restez là sous un prétexte  I.P-5:p.672(.5)
 plus ni moins qu'un fruit patrouillé.  Faut  rentrer .  Ça n'est pas sain de humer la rosée  PCh-X:p.284(40)
était sortie, mais qu'elle venait de la voir  rentrer .  Elle nous menace de rester à la por  Fer-5:p.850(32)
oeur ? demanda Félix à sa femme en la voyant  rentrer .  Je te trouve bien changée.     — C'  FdÈ-2:p.357(16)
rance où le décret de Napoléon lui permit de  rentrer .  Quand en passant le Rhin le piéton   Lys-9:p1009(31)
ce, et sortit de cette ville pour n'y jamais  rentrer .  Quand le marquis de Montriveau vint  DdL-5:p1029(12)
endaire en prenant le bras de Mme Dumay pour  rentrer .  Quelques instants après, tous les p  M.M-I:p.653(22)
ônes !  Europe sort de la boue et a peur d'y  rentrer ...  Menacez-les de monsieur l'abbé qu  SMC-6:p.486(34)
 et nous recommençâmes à marcher.  " Il faut  rentrer ... dit-elle, car l'air de la rivière   Phy-Y:p1136(18)
ues objets; ma mère les retirera dès qu'elle  rentrera  dans quelque argent.  Nous avons pu   I.P-5:p.324(.2)
 ?     — M. l'abbé, il est à l'église, il ne  rentrera  qu'à trois heures.     — Il ne pense  V.F-4:p.893(14)
nah se disait à minuit : « Rentrera-t-il, ne  rentrera -t-il pas ? » elle ne renaissait qu'a  Mus-4:p.775(.3)
 prince.  Quand Dinah se disait à minuit : «  Rentrera -t-il, ne rentrera-t-il pas ? » elle   Mus-4:p.775(.2)
    — Eh bien, jamais Georges d'Estourny n'y  rentrera .     — Et pourquoi ?     — Il y a pl  SMC-6:p.566(30)
illard avait prononcé cette phrase.     « Je  rentrerai  bientôt dans mon premier, cet homme  CéB-6:p.177(35)
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i, car c'est un carnaval perpétuel.  Moi, je  rentrerai  dans l'armée, je deviendrai général  Rab-4:p.518(30)
une injure, vous me le direz sans colère, je  rentrerai  dans mon rôle; mais, si vous voulie  Mem-I:p.276(23)
     — Prévenez Canalis de ma part que je ne  rentrerai  pas et qu'il invente un prétexte po  M.M-I:p.664(15)
moi que mes vêtements, je vais sortir et n'y  rentrerai  plus. »     Elle alla dans la chamb  U.M-3:p.920(35)
 Victurnien, au moment où les nobles spoliés  rentreraient  dans leurs biens, et même quand   Cab-4:p.982(37)
estât en arrière de toutes ces promesses, il  rentrerait  dans la classe des prédestinés.  A  Phy-Y:p.964(32)
avid de sortir, et, vraisemblablement, il ne  rentrerait  pas en prison... »     Ceci dit en  I.P-5:p.713(.6)
crète.  La duchesse apprit que le général ne  rentrerait  pas.  Avait-il deux domiciles ?  L  DdL-5:p1023(20)
ient plongé dans une profonde surprise.  Ils  rentrèrent  alors dans la pièce où les deux re  Epi-8:p.447(28)
nd sa soeur, son frère, Emmanuel et Pierquin  rentrèrent  après avoir regardé la calèche jus  RdA-X:p.806(.7)
gent, qui n'avait pas perdu un coup de dent,  rentrèrent  au logis.  Tirechair, en homme vie  Pro-Y:p.531(16)
»     Vers dix heures et demie, les convives  rentrèrent  au salon pour prendre le café.  Da  Béa-2:p.922(42)
e dîner fini, le médecin et son pensionnaire  rentrèrent  au salon, où ils parlèrent pendant  Med-9:p.440(.8)
 détails qu'au moment où les six personnages  rentrèrent  au salon.  Il était alors quatre h  Ten-8:p.692(14)
de l'église au moment où Corentin et le curé  rentrèrent  au salon.  On entendait ouvrir et   Ten-8:p.577(.9)
ns la situation d'âme la plus délicieuse, et  rentrèrent  aux Touches par la porte du jardin  Béa-2:p.820(27)
   Schmucke et Pons, à deux heures du matin,  rentrèrent  chez eux par les boulevards, en ph  Pon-7:p.549(.1)
À quatre heures et demie, au crépuscule, ils  rentrèrent  chez eux.  Au moment où Max tourna  Rab-4:p.455(17)
avec laquelle la lave et le feu sortirent et  rentrèrent  dans ce volcan humain, retentit da  PGo-3:p.218(31)
our une somme équivalente.     Les deux amis  rentrèrent  dans la chambre grecque où Chabois  I.P-5:p.506(42)
à-haut. »     Ils roulèrent dans les abîmes,  rentrèrent  dans la poussière des mondes infér  Ser-Y:p.858(37)
es quatre gens de loi fermèrent le salon, et  rentrèrent  dans la salle à manger, où le gref  Pon-7:p.747(33)
ait.     En ce moment le marquis et le comte  rentrèrent  dans la salle de bal et arrivèrent  Cho-8:p1135(41)
il est inutile ! »     Le cardinal et le duc  rentrèrent  dans la salle, et Christophe enten  Cat-Y:p.294(.9)
nte s'enleva; et quand leurs ennemis communs  rentrèrent  dans le caveau, la lourde porte de  Cho-8:p1084(26)
 leurs charges, leurs dignités à la Cour, et  rentrèrent  dans le mouvement social, en dehor  DdL-5:p.936(26)
 répéta Fifine étonnée.     Amélie et Fifine  rentrèrent  dans le salon en y apportant ce mo  I.P-5:p.211(18)
de luxe si coquet.     Maxime et Mme Schontz  rentrèrent  dans le salon les premiers, vers d  Béa-2:p.921(.7)
s.  En entendant ces cris, les cinq inconnus  rentrèrent  dans les jardins, sautèrent sur de  Ten-8:p.624(.3)
 », demandait le prêtre.     Tous trois, ils  rentrèrent  dans les salons où M. de Wattevill  A.S-I:p1005(16)
r qui attendait la famille.  Quand les Claës  rentrèrent  dans leur appartement, Balthazar f  RdA-X:p.727(.2)
 satisfaction avec laquelle Agathe et Joseph  rentrèrent  dans leur petit logement de la rue  Rab-4:p.467(12)
es, fiers de leur attachement discret et qui  rentrèrent  dans leurs campagnes après 1830.    Ten-8:p.544(.2)
  En entendant ces mots, la mère et la fille  rentrèrent  dans leurs chambres et se fourrère  EuG-3:p1101(20)
ertes chaleureux au coeur de la fille, elles  rentrèrent  dans leurs chambres.     « Vous vo  EuG-3:p1071(.2)
x pieds du travailleur, de l'ami du Cénacle,  rentrèrent  dans son âme.  Il comprit alors to  I.P-5:p.415(39)
l d'Esgrignon.     En 1800, quelques émigrés  rentrèrent  en France, les radiations des noms  Cab-4:p.968(27)
avre », dit le père.     Denise et son frère  rentrèrent  en ville avant le jour sans être v  CdV-9:p.739(36)
ient tout ouvert et tout inventorié chez lui  rentrèrent  et parlèrent à voix basse au chef   PGo-3:p.221(10)
 comptait.  Aussi, quand l'oncle et le neveu  rentrèrent  vers les cinq heures, on ne parlai  Rab-4:p.442(38)
re pourrait s'arranger.     Les trois hommes  rentrèrent , et chacun étudia leur physionomie  I.P-5:p.245(33)
eux et c'est moins suspect. »     Tous trois  rentrèrent , la noce continua; seulement à onz  Pay-9:p.339(42)
fille.     En ce moment, M. et Mme Thuillier  rentrèrent .     Cinq jours après, dans le moi  P.B-8:p.135(36)
tout fut prêt, Mme Couture et Mlle Taillefer  rentrèrent .     « D'où venez-vous donc si mat  PGo-3:p..84(12)
ame est tout plaie ! »     Les deux docteurs  rentrèrent .     « Votre volonté est plus fort  CdV-9:p.858(.8)
e abbé de Sponde et le vicomte de Troisville  rentrèrent .  Aussitôt Mlle Cormon se leva, co  V.F-4:p.910(14)
ez lui.  En ce moment Eugénie et Mme Grandet  rentrèrent .  « Tout est-il arrangé là-haut ?   EuG-3:p1065(37)
vement et d'une voix pleine de larmes.  Vous  rentrerez  dans le monde et vous tromperez le   F30-2:p1118(31)
 jour où Thuillier sera de la Chambre.  Vous  rentrerez  dans quarante mille francs d'ici à   P.B-8:p.160(27)
eul ici, dit-il d'une voix altérée, vous n'y  rentrerez  qu'au moment où j'en sortirai. »     Elx-Y:p.483(11)
ne vous contrariera pas, dites ?  Quand vous  rentrerez , que je serai dans mon lit, je vous  PGo-3:p.197(18)
a notre observation métaphysique, et là nous  rentrerons  dans l'analyse des circonstances q  Phy-Y:p1025(.2)
. l'oreille de Vitelot, et que les héritiers  rentreront  dans leur héritage; allez voir M.   Pon-7:p.739(24)
ans, je vous les explique.     — Ses cousins  rentreront , elle se trouvera riche, elle fini  Ten-8:p.550(31)
ù bon leur semblerait, pourvu qu'ils fussent  rentrés  à minuit.     Malgré cette débauche,   MCh-I:p..60(22)
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 neveu les rigueurs d'une politesse froide.   Rentrés  au salon, le comte dit à sa femme : «  Phy-Y:p1036(16)
éellement, et beaucoup de ceux qui en rient,  rentrés  chez eux, seuls avec leur conscience,  Fer-5:p.805(20)
tin, les cent cinquante mille francs étaient  rentrés  dans la caisse des jeux.  L'officier   Rab-4:p.334(35)
iles noirs, semblables enfin à des papillons  rentrés  dans leurs larves.     « Me ferez-vou  I.P-5:p.392(.2)
le délit à l'intention prise par les émigrés  rentrés  de protester contre l'occupation de l  Ten-8:p.663(16)
erville, une fortune assez considérable.      Rentrés  en 1804, le duc et la duchesse de Gra  SMC-6:p.506(.5)
it sans elle chez Chanor et Florent, n'était  rentrés  si tard.  Elle cousait auprès du berc  Bet-7:p.263(43)
, dispersés du moins.  Ils sont paisiblement  rentrés  sous le joug des lois civiles, de mêm  Fer-5:p.787(26)
aucun amour-propre, en lui voyant les flancs  rentrés , et deux os saillants aux deux côtés   Pet-Z:p..38(35)
ns le kiosque, et que les domestiques furent  rentrés , il s'assit sur un banc de bois peint  M.M-I:p.673(.4)
t, comme les Navarreins n'étaient pas encore  rentrés , le jeune maître des requêtes proposa  Pax-2:p.116(14)
 Pénélope essoufflée, en sueur et les flancs  rentrés ; l'heure matinale, les paquets en dés  V.F-4:p.894(37)
e; Mary s'est emparée d'Armand et nous voilà  rentrés .  Quand un baby crie et qu'un enfant   Mem-I:p.353(31)
ne sais quoi de trouble et de fauve.  " Vous  rentrez  bien tard ", dit-elle.  Cette voix or  AÉF-3:p.725(19)
e pour la rendre pâle et bréhaigne ?  En dà,  rentrez  chez vous de ce pas.  Et allez-y fair  M.C-Y:p..60(19)
rire...  Eh bien ! soyez tranquille, madame,  rentrez  chez vous, ne vous tourmentez plus.    Bet-7:p.385(11)
volture de sa danse un peu risquée.     Vous  rentrez  chez vous, vous avez hâté rageusement  Pet-Z:p..41(12)
m'ont été chers, vieux portraits de famille,  rentrez  dans la boutique du marchand de table  Phy-Y:p1194(37)
 vous êtes fatiguée, remontez en voiture, et  rentrez  vous coucher.  À demain les affaires.  Cab-4:p1044(.7)
êtes...     — Oui. dit-elle.     — Eh bien !  rentrez , coquetez avec l'Excellence.     — Vr  Emp-7:p1069(.8)
e bottes que de bottines;     Ou, quand vous  rentrez , elle dit : « Ce n'est rien, c'est Mo  Pet-Z:p..62(12)
risquer un entracte trop long.  Mais comment  rentrez -vous ?... non plus selon les principe  Phy-Y:p1115(14)
croisée et lui dit : « Il est temps que vous  rentriez  chez vous, monsieur; je crois qu'en   Int-3:p.491(25)
me serra la main.     « Voulez-vous que nous  rentrions  faire un trictrac ? lui dis-je, le   Lys-9:p1023(32)
e défense; mais c'était à faire pitié.  Nous  rentrions  les derniers, lui et moi, nous trou  Med-9:p.581(23)
 « Alerte ! je ne sais ce qui se passe, mais  rentrons  à Cinq-Cygne. »     Pendant que les   Ten-8:p.622(30)
is par ton valet de chambre, Léontine.     —  Rentrons  alors chez moi », dit Mme de Sérizy.  SMC-6:p.745(21)
thazar et laissa glisser Jean à terre.     «  Rentrons  au parloir », dit-elle après une pau  RdA-X:p.711(20)
: " Vous me déplaisez moins ce soir qu'hier,  rentrons  chez nous. "  Eh bien, à la manière   SMC-6:p.645(26)
omettront des femmes honnêtes, et alors nous  rentrons  dans le sujet de ce livre, ou ils se  Phy-Y:p.945(.6)
us a faits que pour le prier ainsi.  Et nous  rentrons  toujours plus amoureux l'un de l'aut  Mem-I:p.379(19)
     « J'ai fait des bêtises, dit Genestas.   Rentrons  vite !  Ces aigles, ces canons, ces   Med-9:p.537(41)
été reçu comme un chien...  — Je comprends.   Rentrons , allons chez Mme de T***; il doit fa  Phy-Y:p1142(12)
ux fermés, il doit le regarder encore.     —  Rentrons , alors ?...     — Ah ! çà ! dans l'i  Béa-2:p.922(11)
rait encore plus ruiné qu'il ne l'est.     —  Rentrons , dit Hortense, maman est fine, et el  Bet-7:p.210(.1)
t cette phrase en sortant de l'étable.     «  Rentrons , dit Laurence en souriant, nous avon  Ten-8:p.616(.9)
r que la pauvre femme l'entendît.     — Oh !  rentrons , j'ai eu tort », dit Ève à son frère  I.P-5:p.684(24)
ler politique à propos de ses voisins.     «  Rentrons , lui dis-je, vous avez la tête nue,   Lys-9:p1162(33)
ns un transport qui colora son regard.     —  Rentrons , madame, dit Me Solonet en comprenan  CdM-3:p.599(39)
ons donc plus à un sentiment qu'à la vie.  "  Rentrons , me dit-il, je préfère être dans mon  Aub-Y:p.111(11)
vous ?  Mais, puisque vous l'entendez ainsi,  rentrons ; je l'exige. "  (Propos gauches qu'i  Phy-Y:p1136(26)
ous, répondis-je.  — Peut-être !  N'importe,  rentrons .  — Alors, c'est par égard pour moi   Phy-Y:p1136(20)
 — Ne la tourmentez pas, dit la comtesse, et  rentrons . »     La Péchina, quoique brisée, p  Pay-9:p.216(35)
sombre, répondit-elle.  Mais il fait humide,  rentrons . »     Quand les deux femmes furent   Ten-8:p.519(17)

renverse (à la)
e prend, l'apporte à sa femme qui tombe à la  renverse  en reconnaissant ses propres paroles  DBM-X:p1174(10)
aura vu le paletot jeté sur un fauteuil à la  renverse , et la ligne d'un petit papier parfu  Pet-Z:p.163(16)
l'Amour le regardait il en tomberait... à la  renverse  !  Va-t'en, Maxime, ce soir je vais   Béa-2:p.933(25)

renversement
ntre le monde entier et le prévenu, cause un  renversement  complet dans ses facultés, une p  SMC-6:p.703(23)
 la déconsidérer.  Laurence ne pensait qu'au  renversement  de Bonaparte, dont l'ambition et  Ten-8:p.538(10)
conte que M. le président de Lyon meurt d'un  renversement  de boyaux, pour tout événement,   eba-Z:p.780(43)
ouleur dans une mauvaise voie en prêchant le  renversement  de cette aristocratie où brillai  FdÈ-2:p.312(11)
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imistes, deux partis dont le triomphe est le  renversement  de la chose actuelle.     « Les   ZMa-8:p.844(20)
er un simple directeur des contributions, ce  renversement  de la hiérarchie parut inconceva  I.P-5:p.163(.6)
e coeur et se battrait pour sa femme ?  Quel  renversement  de principes !  Je vous en prie,  Pax-2:p.121(43)
ion, et se font malheureux ou tristes par le  renversement  de projets qui ne vivaient encor  PGo-3:p..94(26)
»  Car il lui fut impossible de supporter le  renversement  de ses espérances.     Mathias r  CdM-3:p.577(26)
idée de chagrin que Mlle Gamard ressentit au  renversement  de son plan favori.  Après avoir  CdT-4:p.197(.1)
instruire de choses qui vous sembleraient le  renversement  de toute morale.     — Vous osez  DFa-2:p..75(28)
les des droits qui sembleraient en France le  renversement  de toute morale; et néanmoins il  Phy-Y:p.971(22)
licisme était si violemment examiné, mais le  renversement  de toute religion donné pour bas  Cat-Y:p.427(33)
e tristesse.  La tristesse, engendrée par le  renversement  de toutes nos espérances, est un  M.M-I:p.609(12)
prises avec l'atroce commotion causée par le  renversement  de toutes ses espérances.  Dès c  Bou-I:p.436(30)
existences, objet d'une haine attisée par le  renversement  de toutes ses espérances.  Une f  Bet-7:p.367(35)
irotteau se trouvait tellement hébété par le  renversement  de toutes ses idées, par la rapi  CdT-4:p.218(28)
ion accusée, à si juste titre, de vouloir le  renversement  des Bourbons.  Le parfumeur, com  CéB-6:p.207(16)
ion fut dévorée par son fils, à la faveur du  renversement  des lois de la monarchie.  L'anc  Env-8:p.285(26)
malheurs individuels que de prospérités, son  renversement  ne tient qu'à un hasard; en le r  Med-9:p.460(26)
 si toutefois les hommes existaient avant ce  renversement  ou ce choc : question grave dont  L.L-Y:p.641(13)
entre une femme et son mari, sous peine d'un  renversement  social et sans des malheurs irré  Mem-I:p.332(37)
il avait voulu donner le bonheur, c'était un  renversement  total d'existence.  Il avait enf  Pon-7:p.563(34)
lus de la peine de mort, et il en résulte un  renversement  total de l'égalité devant la loi  SMC-6:p.889(41)
ics, nous conquerrons la foudre.  Il y a des  renversements  de politique dans nos veilles a  Cat-Y:p.432(42)
e en caractères ineffaçables la cause de ces  renversements  dont l'Histoire est grosse, don  CéB-6:p..81(17)

renverser
 la mort subite et violente de Henri II, qui  renversa  bien des fortunes à la cour et qui c  Cat-Y:p.211(10)
ion au coeur même du pouvoir.  La Révolution  renversa  bientôt sa fortune; mais il avait su  PCh-X:p.125(40)
èrent entre lui et Ginevra; mais Bartholoméo  renversa  brutalement les deux conciliateurs e  Ven-I:p1084(.7)
ts de son pantalon de cachemire rouge, et se  renversa  dans une délicieuse bergère à oreill  ÉdF-2:p.174(10)
i regarde Adeline. »     La baronne Hulot se  renversa  doucement sur le divan où elle se tr  Bet-7:p.401(15)
e pour fuir une tentation.  En se levant, il  renversa  l'une des trois perches qui soutenai  eba-Z:p.472(43)
sez parler de repentir ! dit le moribond qui  renversa  la comtesse en agitant le pied.  Vou  Gob-2:p1006(18)
ait dans le monde.     Un événement terrible  renversa  la vieille fille du sommet social où  Bet-7:p.313(41)
ère ont bien souffert ! »     Ce dernier mot  renversa  le docteur; qui fut moins ébranlé qu  U.M-3:p.830(36)
te avenue, Diard, avec une agilité de tigre,  renversa  le marquis par un croc-en-jambe donn  Mar-X:p1086(37)
baisse avant le fameux traité de Londres qui  renversa  le ministère du 1er mars.  Arthur ga  Béa-2:p.901(24)
ac, cette seconde victoire de la chambre qui  renversa  le ministère Villèle, était nommé.    Pie-4:p.101(37)
evaux sur les hommes, ensanglanta les roues,  renversa  les bivouacs, en se traçant un doubl  Adi-X:p.997(14)
euvre de la Doctrine, cette fatale secte qui  renversa  les Bourbons, dès le jour où la plus  I.P-5:p.529(.4)
é la comédie afin de satisfaire sa vendetta,  renversa  lui-même le drapeau blanc de la mair  V.F-4:p.928(14)
p de pied donné dans le ventre, puis elle se  renversa  sur elle-même comme un acrobate avec  Pay-9:p.214(19)
e phrase, saisit la Péchina par la taille la  renversa  sur l'herbe, la priva de toute sa fo  Pay-9:p.214(14)
leur avait appliqué un coup de fouet qui les  renversa  sur la berme.  Aussitôt, des cris ou  Cho-8:p.931(.9)
e n'acheva pas, elle joignit les mains et se  renversa  sur le dos de son fauteuil accablée   PGo-3:p.235(14)
s, le museau, lui tournilla les oreilles, la  renversa  sur le dos, et gratta fortement ses   PaD-8:p1227(42)
er avec votre chère Sabine. »     Calyste se  renversa  sur le fauteuil, et y devint pâle co  Béa-2:p.871(15)
a heureusement sur une vieille forge qu'elle  renversa , bouleversa, tordit comme une trombe  PCh-X:p.249(14)
tre en flagrant délit de mauvaise foi, il le  renversa , ou du moins contribua beaucoup à sa  ZMa-8:p.843(33)
 tout... »     Pour la comtesse, le monde se  renversa , ses idées se confondirent.  Saisie   Lys-9:p1158(27)
ociale, la Restauration l'y surprit, et l'en  renversa ; elle s'était faite ermite.  La seco  Phy-Y:p.909(.3)
furent poursuivis au nom des Sociétés qu'ils  renversaient  ou réformaient.  Quand on veut t  AvP-I:p..14(33)
de leurs ébats, sur lequel ils tombaient, se  renversaient , se combattaient, se roulaient s  F30-2:p1157(.8)
n ?... le cousin en rougissait), ou elle lui  renversait  de la sauce sur ses habits.  C'éta  Pon-7:p.507(14)
me eût fait le pape Grégoire du cierge qu'il  renversait  en fulminant une excommunication,   V.F-4:p.835(19)
de Jean-Jacques Rousseau, dont le livre, qui  renversait  la religion catholique, écrit en F  Cat-Y:p.339(29)
Danton.  Quelques jours plus tard, l'ouragan  renversait  le chêne immense autour duquel j'a  Cho-8:p1145(12)
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lle ? »     Le soir de cette catastrophe qui  renversait  les espérances de ce vieillard, il  SMC-6:p.558(37)
uns des attributs de l'infini, le magnétisme  renversait  ou du moins lui paraissait renvers  U.M-3:p.837(40)
l'organisation de cette justice que Napoléon  renversait  précisément alors par la promulgat  Ten-8:p.625(17)
ant qu'au moment où je me lamentais, l'amour  renversait  sans doute les échafaudages de la   Mem-I:p.261(14)
e notre capitaine, et la lui brisa net en le  renversant  de l'autre côté de son cheval.  To  AÉF-3:p.706(11)
et inutilisé les travaux de trois années, en  renversant  l'échafaudage des assertions de Mm  Pet-Z:p..27(23)
e propriété de la villa Mignon, reprit-il en  renversant  l'index gauche, et de deux !  - Te  M.M-I:p.671(.7)
a tête sur     le bureau de Phellion, en s'y  renversant  le corps abandonné     comme si la  Emp-7:p1086(12)
 le coeur délicat de cette pauvre mère, en y  renversant  le pompeux édifice élevé par sa pr  Rab-4:p.527(20)
raient rien de normal, qui se succédaient en  renversant  les institutions de leurs devancie  CéB-6:p.107(14)
xtrémité de ses doigts sur la table et en se  renversant  sur sa chaise comme s'il devait pa  Cat-Y:p.447(32)
ardie, fière, voulant tout, obtenant tout et  renversant  tout sur ton passage, comme une pr  JCF-X:p.325(19)
 renversement ne tient qu'à un hasard; en le  renversant , le peuple solde ses comptes à sa   Med-9:p.460(27)
abattus comme des capucins de cartes.  En me  renversant , soit à droite, soit à gauche, j'a  CoC-3:p.324(37)
 ils deviennent sans force, et le peuple les  renverse  aussitôt.  Le peuple veut toujours l  DdL-5:p.926(39)
ans mon alcôve et voyais le paysage, et ceci  renverse  bien des systèmes; ou ces faits se s  L.L-Y:p.621(41)
   Semblable au général qui, dans un moment,  renverse  les combinaisons préparées par l'enn  CdM-3:p.577(29)
ille accidents de la physique, car un fluide  renverse  les plus pesantes montagnes, et vous  Ser-Y:p.822(21)
ntérêts de l'homme, tandis qu'une passion en  renverse  les sentiments.  Or, pour ceux qui v  DdL-5:p.951(27)
ndant longtemps surprise de ce phénomène qui  renverse  ses systèmes et bouleverse ses conje  CéB-6:p..38(11)
 On aurait bien dû s'apercevoir que quand on  renverse  une bouteille, la lie monte et gâte   Pay-9:p.279(.6)
us il s'acharnera sur moi.     — Et si je le  renverse  ? »     Rabourdin regarda sa femme a  Emp-7:p1052(42)
egard comme les flèches d'un carquois qui se  renverse .  Sans avoir jamais lu Beaumarchais,  Béa-2:p.731(14)
 force au pouvoir, est précisément ce qui le  renverse .  Toutes ces prétentions veulent le   Cab-4:p.960(.1)
 car je me suis trouvé sans fortune en 1830,  renversé  d'une haute position, enfin tout ce   Env-8:p.337(15)
un cran plus bas qu'autrefois ?  N'aurait-on  renversé  de nobles tyrans, dévoués à leur pay  Pay-9:p.187(31)
 voir un écolier tenant sous lui un camarade  renversé  et le nourrissant d'une volée de cou  Phy-Y:p.954(21)
ne sais quels moyens et dans quel intérêt, a  renversé  l'édifice de la fortune de Lucien...  SMC-6:p.922(26)
e la France.  Le désastre de Trafalgar avait  renversé  l'un des plans les plus extraordinai  Ten-8:p.608(22)
s, que vous me faites horreur, que vous avez  renversé  la dernière espérance d'une mère !..  Bet-7:p..70(28)
ttait à Moreau de lui envoyer ?  Oscar avait  renversé  la fortune de son protecteur.  Après  Deb-I:p.832(38)
eur rentra pour dîner, elle lui dit : « J'ai  renversé  la marmite, mon ami.  Mme de La Baud  Mus-4:p.779(25)
où il est enfoui; car les événements qui ont  renversé  la puissance de Venise sont tels que  FaC-6:p1030(43)
nes par cet ouragan de quarante années qui a  renversé  la royauté, la religion, et dispersé  Env-8:p.243(14)
causer, Jeanne Malassis, en se levant, avait  renversé  la table de nuit sur laquelle était   CdV-9:p.688(18)
 descendant le long de la levée, ils avaient  renversé  le frêle édifice construit dans leur  F30-2:p1092(34)
Il sait que, du moment où le mariage n'a pas  renversé  le mariage, il est inattaquable; et,  Phy-Y:p1201(21)
uelle le christianisme de notre révolution a  renversé  le polythéisme de la féodalité, par   Pat-Z:p.225(.6)
eurs de la cour de Charles X.  Enfin, elle a  renversé  le procureur général, M. de Grandvil  Pon-7:p.638(32)
vais vous le dire : " Comment, les Bleus ont  renversé  les autels, ils ont tué les recteurs  Cho-8:p1118(36)
e triste mémoire où la discorde civile avait  renversé  les institutions les plus saintes.    Cho-8:p1205(.4)
me le domestique du roi d'Espagne quand il a  renversé  les montres de son maître, tu nous a  PGo-3:p.128(16)
us rien écouté, elle avait baisé son père et  renversé  les paperasses pour courir au grand   EnM-X:p.876(13)
nt qu'ils étaient tout le pouvoir.  Il avait  renversé  les termes de la proposition qui com  DdL-5:p.928(32)
répondit-il en se levant furieux.  Vous avez  renversé  mes projets les plus chers.     — Vo  FdÈ-2:p.370(13)
ir et ma fortune de coeur.  Ta main débile a  renversé  mon bonheur.  Quelle espérance puis-  Sar-6:p1074(16)
 il eut peur, descendit, ouvrit et fut comme  renversé  par Brigaut, suivi d'une espèce de f  Pie-4:p.137(38)
oigts.  Quand Victor fut sur le point d'être  renversé  par le cheval, elle s'accrocha plus   F30-2:p1048(34)
é.  Chacun sait que le ministère Villèle fut  renversé  par les élections de 1826.  Au collè  Pie-4:p..96(24)
sa vie s'était écoulée comme l'eau d'un vase  renversé  par un choc.  Il sentait en lui un v  Sar-6:p1061(43)
e dans la vallée des Aigues.     Le système,  renversé  plus imprudemment qu'on ne le croit,  Pay-9:p.187(20)
comme des chevaux effrayés.  Quand le vent a  renversé  quelques faîteaux de leurs cheminées  Bou-I:p.420(27)
igadier en venant l'examiner.     — J'ai été  renversé  si brusquement...     — Vous avez la  Ten-8:p.593(24)
s cabarets, le gouvernement ne serait-il pas  renversé  tous les mardis ?  Heureusement, le   FYO-5:p1042(14)
oment même.  À l'exécution la main de Dieu a  renversé  tout cet échafaudage de combinaisons  CdV-9:p.867(29)
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que pour Graslin s'était développée et avait  renversé  toutes les espérances de son admirat  CdV-9:p.746(22)
enrichira le père.  Quoique ce soit le monde  renversé , cela se voit quelquefois.     — Com  I.P-5:p.228(26)
 de doubles, à châle ou droits de col, à col  renversé , de boutonnés jusqu'en haut, à bouto  EuG-3:p1056(17)
 arriva sans être entendu, vit Lucien à demi  renversé , les larmes aux yeux et la tête appu  I.P-5:p.239(43)
celle d'une plante.     Figurez-vous un cône  renversé , mais un cône de granit largement év  PCh-X:p.277(.6)
lit, dont les rideaux ressemblaient à un lys  renversé , se trouvait une lanterne pour y lir  FdÈ-2:p.315(42)
 m'avez joué deux fois, deux fois je vous ai  renversé , vous le savez.  Nous unir pour la t  ZMa-8:p.851(22)
rs !  Non, ma parole d'honneur, le monde est  renversé  ! pourquoi fait-on des révolutions ?  Pon-7:p.610(.2)
ui dit Eugène, aujourd'hui le monde est donc  renversé  ?     — Renversé ? dit le père Gorio  PGo-3:p.226(24)
Pourquoi ? comment ? qui vous a vaincu, tué,  renversé  ?  La logique de votre femme, qui n'  Pet-Z:p..46(32)
jourd'hui le monde est donc renversé ?     —  Renversé  ? dit le père Goriot.  Mais à aucune  PGo-3:p.226(25)
evez être enveloppé dans la calomnie qui m'a  renversé ; mais j'aurai soin de votre avenir :  Emp-7:p1101(19)
dre à la gorge, que tout autre homme eût été  renversé ; mais le bras de l'Espagnol maintint  SMC-6:p.478(39)
on d'un château en Espagne sept ou huit fois  renversé .     Dès le commencement de l'hiver,  P.B-8:p..73(34)
nné de voir sa cliente effrayée et le visage  renversé .     « Qu'est-il arrivé ?     — Il e  Pon-7:p.710(15)
ique donne-t-elle des abbayes ?  Elle a tout  renversé .  À quoi veux-tu parvenir ?  Reste a  Cho-8:p.950(11)
 donné l'ordre à Michu de replacer le poteau  renversé .  La déclaration des experts, qui lu  Ten-8:p.661(13)
dé sur le capital intellectuel venait à être  renversé .  Le paiement de la prime suffit à c  I.G-4:p.585(.8)
illesse.  Pour Mlle des Touches, l'ordre fut  renversé .  Sa jeunesse fut enveloppée des nei  Béa-2:p.697(40)
oulu se maintenir à sa place, et le pays l'a  renversée  au moment où elle sauvait le pays.   CdV-9:p.816(.5)
a liste.  La Descoings ne lut rien, elle fut  renversée  comme par un coup de foudre; au cha  Rab-4:p.339(12)
te en bas, Béatrix avait chaviré, elle était  renversée  dans le buis; mais elle aurait roul  Béa-2:p.811(.4)
ouva l'enfant de la Provence étendu, la tête  renversée  et pleurant, il avait pris son mouc  P.B-8:p.150(37)
us gravement que jamais.  L'infâme Monarchie  renversée  par l'héroïsme populaire était une   PCh-X:p..90(29)
du cours, lui dit que Delphine venait d'être  renversée  par un cabriolet.  Le vermicellier,  PGo-3:p.125(.5)
ins assez pour deviner que la société serait  renversée  si l'on en faisait mettre à tout mo  DdL-5:p.971(17)
ait habillé, assis dans un fauteuil, la tête  renversée  sur le lit; il rêvait comme rêvent   EuG-3:p1103(13)
amie qu'elle trouva les yeux humides, à demi  renversée  sur un sofa.     « Qu'as-tu, Félici  Béa-2:p.771(26)
garouët, une demoiselle de Fontaine.  À demi  renversée  sur une causeuse, un mouchoir dans   FdÈ-2:p.275(27)
doute avait attaché sur la barre d'une table  renversée  un plat et une espèce de soupière e  PGo-3:p..78(29)
rrière entre les pauvres et les riches, qui,  renversée , amènerait la fin de l'ordre social  I.P-5:p.701(16)
he.  C'était enfin La Tempête de Shakespeare  renversée , Caliban maître d'Ariel et de Prosp  Bet-7:p.119(18)
 poésie, assurément la Société ne serait pas  renversée , mais je demande qui voudrait accep  M.M-I:p.644(40)
ne petite causeuse, à demi évanouie, la tête  renversée , ses nattes défaites, Ursule laissa  U.M-3:p.919(32)
estin ?  Quelle fortune superbe n'a-t-il pas  renversée  !  Oh ! Louise, n'oublie pas, au mi  Mem-I:p.313(24)
, le baron vit venir à lui Europe, la figure  renversée .     « U fas-ti ? dit-il.     — Hé   SMC-6:p.594(.3)
i, à cette tyrannie d'enfant, à ces probités  renversées  par la passion, à ces méchancetés   SMC-6:p.934(.4)
 au coin d'une grève !  Combien d'espérances  renversées  par un grain, par un changement de  DBM-X:p1164(27)
rre, mais souffrant de toutes ses espérances  renversées , atteint dans toutes ses vanités s  SMC-6:p.716(33)
 pleurait-il en ce moment sur ses espérances  renversées , il ne savait plus que résoudre.    Dep-8:p.771(.4)
ico-chimiques où les lois des affinités sont  renversées .     Or, nommer le jeune commandan  Dep-8:p.722(33)
ries en tâchant de mettre en ordre ses idées  renversées .  Grandet commençait alors sa soix  EuG-3:p1167(.5)
Mlle Virginie en mariage, vit ses espérances  renversées .  Mlle Virginie, accablée de savoi  MCh-I:p..66(39)
ù les Cortès ne paraissaient pas devoir être  renversées .  Pour le monde, cette conduite an  SMC-6:p.472(40)
 Les basques de son habit étaient violemment  renversées .  Son gilet très ouvert laissait v  I.P-5:p.192(31)
mpagnies ou des spéculateurs qui choquent ou  renversent  le plus d'abus, et l'Abus est cons  CdV-9:p.801(14)
tion.  Je me mets dans les rangs de ceux qui  renversent  le système aussi bien que le minis  CdM-3:p.646(43)
, lui dis-je, les vents de mer dessèchent ou  renversent  tout, il n'y a point d'arbres; les  DBM-X:p1165(28)
, et celles des novateurs dont le but est de  renverser  à leur profit les sociétés sous pré  Mus-4:p.681(25)
tte jeune fille de vingt-trois ans pensait à  renverser  Bonaparte au moment où ses faibles   Ten-8:p.545(30)
ilieu du grand monde auront toujours tort de  renverser  ces barrières exigées par la jurisp  Lys-9:p1185(.1)
u prêtre, qu'il poussa assez violemment pour  renverser  cet athlète.     « Moi », dit l'Esp  SMC-6:p.477(39)
er descendit au moment où son chat venait de  renverser  d'un coup de patte l'assiette qui c  PGo-3:p..82(14)
e fut pas inutile.  Il avait aidé beaucoup à  renverser  Decazes, et conseillé fortement le   Ten-8:p.687(22)
 un passant inoffensif qui vous admire; puis  renverser  des bonnes femmes et leurs paniers   Fer-5:p.813(10)
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ar eux, allait arriver à tout; aussi pour le  renverser  employèrent-ils tous les moyens.     I.P-5:p.521(.5)
fflet qui retentit dans la cour, qui faillit  renverser  Goupil, et après lequel il chancela  U.M-3:p.952(31)
ue d'un déshonneur réel; mais il dédaigna de  renverser  l'échafaudage de ce joli mensonge e  V.F-4:p.825(.2)
 où l'on met dedans le préfet de police pour  renverser  l'Empereur.  Il apprend ces choses-  Med-9:p.533(30)
e nous dans le cours de la Révolution; ou de  renverser  l'idole actuelle du peuple français  Ten-8:p.526(.1)
 tremper dans quelque conspiration tendant à  renverser  la branche aînée au profit de la br  SMC-6:p.559(.6)
étisme renversait ou du moins lui paraissait  renverser  la puissante argumentation de Spino  U.M-3:p.837(41)
.  Simon est le candidat d'un parti qui veut  renverser  le ministère actuel et qui peut réu  Dep-8:p.802(32)
 par lequel la Chambre des députés venait de  renverser  le ministère du 12 mai, en refusant  P.B-8:p..57(13)
ésenté par Le Constitutionnel.  Nous voulons  renverser  les deux Vandenesse, les ducs de Le  CdM-3:p.647(.9)
ge la fille en femme et l'amant en mari peut  renverser  les élégants échafaudages de tes su  Mem-I:p.299(30)
 joindre à lui.  M. de Montmorency veut bien  renverser  les Guise, qui l'ont fait disgracie  Cat-Y:p.251(.2)
rda cette habitation seigneuriale de façon à  renverser  les idées de sa femme, car son visa  Ten-8:p.532(11)
es, des vers libertins, et avoir travaillé à  renverser  les ordonnances ecclésiastiques ».   Cat-Y:p.339(15)
r quand il a vu ceux qui se levaient pour le  renverser  les plus nombreux, lui qui aurait f  Ten-8:p.614(.6)
ve dans la bohème des diplomates capables de  renverser  les projets de la Russie, s'ils se   PrB-7:p.808(31)
le gothique fleuri, flamboyant, orné, pur, à  renverser  les vieillards et à enthousiasmer l  Mus-4:p.646(19)
s une année pour combattre leur influence et  renverser  leur empire sur mon oncle...  La fo  Rab-4:p.430(19)
es intrigues à l'étranger dans le dessein de  renverser  nos souverains légitimes... »     S  Deb-I:p.785(20)
ttre de la couleur.  Et ils veulent, dit-on,  renverser  notre vieille école.  Ah ! ouin ?..  RdA-X:p.707(20)
, mais ôter à Florine sa coquille ?...     —  Renverser  son hôtel des monnaies, dit Blondet  FdÈ-2:p.323(32)
, le lui leva et la força, par pudeur, de se  renverser  sur la bergère où elle dormait nagu  Ten-8:p.581(13)
 opinions, et l'on est bientôt d'accord pour  renverser  tout ce qui existe.  Tu crois que l  I.G-4:p.573(21)
C'est sa faute ! il veut tout confondre ici,  renverser  tout le monde, le gouvernement lui   Pay-9:p.232(27)
ce n'était nulle part.  La malade répondit à  renverser  toutes les hypothèses.  Restait une  SMC-6:p.469(37)
beau matin avec l'intention hydrophobique de  renverser  toutes les renommées, de se bâtir u  Pet-Z:p.107(.6)
est démontrée.  Il ne s'agissait plus ici de  renverser  un homme ou le pouvoir à l'aide de   Ten-8:p.647(41)
 une trappe, recevoir une forêt sur la tête,  renverser  un palais ou accrocher une chaumièr  I.P-5:p.373(22)
mes à my dear love.  Miss me fait des yeux à  renverser  un portefaix.  Les arrangements son  CdM-3:p.649(24)
bée par son système.  Son système consiste à  renverser  une des grandes cloisons entre lesq  eba-Z:p.523(15)
dévouement, ou j'entre dans votre jeu pour y  renverser  vos quilles.  Lucien de Rubempré es  SMC-6:p.434(26)
mes projets les plus chers.     — Vous allez  renverser  votre déjeuner », dit Gigonnet qui   FdÈ-2:p.370(14)
déployées, pimpantes, avec une ardeur à tout  renverser , finissent alors par rentrer chez e  I.P-5:p.235(24)
 à Raphaël le jeune homme qu'il avait failli  renverser , tu vas venir avec nous.     — De q  PCh-X:p..89(24)
re des excuses de ce que vous avez failli me  renverser .      — Eh ! l'ami, finissons », re  Bal-I:p.139(.5)
e pas religion, tu leur dis des choses à les  renverser .     — Si j'étais écrivain ou roman  Mus-4:p.682(.6)
 me baiser les mains, elle me dit des mots à  renverser .  " Peut-on mourir d'amour ? me dem  Pay-9:p.199(36)
s par les escaliers sans rien casser ni rien  renverser .  À deux heures du matin, le déména  CéB-6:p.135(36)
sa rivale, avait essayé plusieurs fois de la  renverser .  Ce fut une lutte sourde et horrib  Cat-Y:p.199(16)
les plus fiers projets, la mort vient de les  renverser .  Cécile eût été vicomtesse Keller,  Dep-8:p.771(41)
sait de pousser une seule personne pour tout  renverser .  Dans ce danger, un capitaine essa  Adi-X:p1000(29)
ormidable ouvrage, que les eaux ne pouvaient  renverser .  L'ingénieur ménagea, en cas de pl  CdV-9:p.832(42)
e, n'empêchent pas la première défaite de le  renverser .  La femme, si flattée de la persév  CdM-3:p.535(39)
de bronze.  La mort les aurait tués sans les  renverser .  Les matelots, bien armés, actifs,  F30-2:p1185(16)
meuse quand même ils n'auraient pas voulu le  renverser .  Mais qui diable en veut à Malin ?  Ten-8:p.647(12)
 la France, jusqu'à ce que je réussisse à le  renverser . »     Il montra l'affreux chapeau   CSS-7:p1167(40)
 juge d'instruction, président à Auxerre, il  renversera  nos quilles !...  Il a déjà la gen  Pay-9:p.279(15)
 ma triomphante inondation humaine, et là je  renverserai  la puissance anglaise.  Sept homm  Ser-Y:p.837(19)
t le gouvernement dans bien des occasions et  renverserait  des ministères !  — On va nommer  A.S-I:p1004(19)
quelle l’ordre social serait sans défense, y  renverserait  les obstacles, foudroierait les   Fer-5:p.791(26)
ls conspirent, ils ont tué le duc de Berry.   Renverseront -ils le gouvernement ?  Jamais !   I.P-5:p.486(21)
lles se forgent de nouveaux dieux qui seront  renversés  à leur tour.     Sarcus, beau petit  Pay-9:p.269(34)
uteilles d'huile et d'essence, des escabeaux  renversés  ne laissaient qu'un étroit chemin p  ChI-X:p.416(.7)
il eut une telle peur de trouver ses projets  renversés  soit par quelque intrigue de l'empe  Cat-Y:p.186(19)
mes meubles d'un oeil hagard après les avoir  renversés  tous.  Comprendras-tu le délire qui  PCh-X:p.168(39)
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ts combats, de préférences déçues, d'espoirs  renversés , d'attentes cruelles, de remises au  Ten-8:p.607(41)
drières meublées d'arbres épars, des granits  renversés , des roches pendantes, des vallons   CdV-9:p.762(.9)
rs; mécontent de voir ses projets de fortune  renversés , et ce fut alors qu'il éprouva la r  PGo-3:p.176(.9)
voyez-vous, les Bourbons ne peuvent pas être  renversés , ils ont l'Europe pour eux, et vous  Rab-4:p.469(39)
 nouvelles, c'était les assolements de terre  renversés , la ruine sous le nom d'amélioratio  Béa-2:p.666(32)
vesées auprès de mon bonheur.  Régnez, soyez  renversés , peu m'importe.  Où suis-je donc ?   DdL-5:p.971(36)
 lui offrit l'image de ses traits doublement  renversés .  « Mon Dieu ! pensa Mlle Cormon, s  V.F-4:p.890(.7)
uif est ignoble, comme l'Anglais est noble.   Renversez  ces propositions ? vous arriverez a  I.P-5:p.706(.5)
tez à la tête les morts et les vivants; vous  renversez  pour eux les termes de votre langag  PCh-X:p.181(.7)
ône; et quand elle pense toucher au sceptre,  renversez -la, par terre, tout doucement et av  Phy-Y:p1016(34)
à toute oeuvre dramatique vient en dernier.   Renversez -moi les termes du problème.  Rempla  I.P-5:p.312(43)
 sommes en ligne, nous chargeons; si nous ne  renversons  pas ceux qui sont devant nous, ils  Med-9:p.464(10)

renvoi
u'il fallait opter entre sa succession et le  renvoi  de cet impertinent célibataire.  Alors  Phy-Y:p1185(37)
On causait de l'affaire de Maxence et de son  renvoi  de chez le père Rouget dans tous les g  Rab-4:p.503(14)
es on obtiendra du bonhomme Pillerault votre  renvoi  de la loge, et l'on vous donnera deux   Pon-7:p.641(.4)
publics, la mort de Henri IV, la Régence, le  renvoi  de Maximilien duc de Sully, fait maréc  eba-Z:p.789(11)
rocédure, ils déterminent l'accusation et le  renvoi  des accusés devant la cour d'assises.   SMC-6:p.782(42)
ur de Portugal, sous M. de Choiseul, lors du  renvoi  des Jésuites.  Tiens, voici. »     Jac  Fer-5:p.864(27)
t que le baron Henri Montès avait, depuis le  renvoi  du baron Hulot, hérité du privilège de  Bet-7:p.397(36)
ouva d'accord avec sa femme en ce point.  Le  renvoi  du commis fut résolu.  Trois jours ava  CéB-6:p..74(28)
 lui.  Le surlendemain Béga avait obtenu son  renvoi  en France, il faisait tous ses prépara  Mus-4:p.695(.1)
sent devant douze conseillers, et l'arrêt de  renvoi  par-devant la cour d'assises peut, en   SMC-6:p.701(33)
'ailleurs, Madame m'a défendu, sous peine de  renvoi , de jamais demander de l'argent à Mons  Bet-7:p.203(31)
es étant obligés d'y consigner les causes du  renvoi , la démoralisation rencontrerait certa  Bet-7:p.197(33)
envers sa pauvre maîtresse en nécessitait le  renvoi .  Annette, vrai chef-d'oeuvre de beaut  Pay-9:p.245(24)
ement le procès-verbal, et il en parapha les  renvois  en obéissant aux indications de Coqua  SMC-6:p.775(40)
fut dit.     Après avoir vérifié si tous les  renvois  étaient paraphés, si les trois contra  CdM-3:p.601(22)
l, je vous les payerai. »     Dionis fit des  renvois , et le capital fut alors fixé à cent   U.M-3:p.889(35)
umes et un volume de citations, de notes, de  renvois .  J'ai pour trois mois encore de trav  Env-8:p.361(13)

renvoyer
mée, dit Pierrette.     — Eh bien, l'on vous  renverra  d'où vous venez.     — Mais qu'a-t-e  Pie-4:p..86(.1)
'une faute commise par sa soubrette, elle la  renverra  dans son pays avec un enfant et une   Phy-Y:p1157(18)
t bien par où coule la vendange.     — Il me  renverra , mon cher monsieur Gaubertin, et vou  Pay-9:p.148(25)
s les fois qu'elle me parlera de Dieu, je la  renverrai  à son ami Sapron, dit-il en imitant  U.M-3:p.815(29)
lez-vous me le laisser corriger ? je vous le  renverrai  demain, reprit-il.  La plaisanterie  I.P-5:p.530(30)
donc ne manger que des pommes de terre !  Je  renverrai  donc Christophe ! »     Le Savoyard  PGo-3:p.233(14)
 en souriant, je vais y envoyer Contenson et  renverrai  mon monde.  L'heure s'avance, et to  SMC-6:p.583(.9)
emme, et telle doit être sa vie.  Je ne vous  renverrai  plus méchamment, comme j'ai fait, à  Béa-2:p.787(32)
 garder des voitures cette nuit, car je vous  renverrai  soûls comme des mardi-gras.  Matifa  I.P-5:p.376(14)
ortes; et, si vous ne la renvoyez pas, je la  renverrai , moi !... »     Caroline, épouvanté  Pet-Z:p.153(39)
rde-les, dit le vieillard.     — Je vous les  renverrai , mon oncle, répondit Joseph blessé   Rab-4:p.454(22)
es.  " Georges est amoureux, dit-elle, je le  renverrai .  N'a-t-il pas encore défait les ri  PCh-X:p.183(18)
Pons croient que cette femme est un ange, et  renverraient  mon ami.  Puis cette atroce écai  Pon-7:p.667(.9)
uel était son père.  Le bonhomme lui-même la  renverrait  au bal, si elle l'allait voir.  So  PGo-3:p.262(31)
: ne dites rien aux employés; parole ! il me  renverrait , je perdrais ma place pour un seul  Emp-7:p1072(.9)
 d'Annette, vieux lâche ! s'écria Marie.  La  renverrez -vous bientôt, celle-là, v'là trois   Pay-9:p.299(14)
francs le quinze pour payer mon billet, vous  renverrez  donc ma quittance de loyer impayée   CéB-6:p.244(36)
n courage d'épiderme, il succombera, nous le  renverrons  d'où il vient.  Nathan m'a fait ve  I.P-5:p.524(23)
evant elle.  Elle t'ennuie, dis-le ? nous la  renverrons .  Par ma foi ! te tromper, passe e  Cat-Y:p.270(30)
     — Tu seras tout cela, rassure ta femme,  renvoie  ces messieurs.     — Nenni, répliqua   Bet-7:p.305(23)
t plus rien, on le prive de son dû, on te le  renvoie  chez lui pour prendre à sa place des   Med-9:p.536(21)
y avait aussi de ces idées fantasques que je  renvoie  dans les profondeurs de mon âme, où j  Mem-I:p.213(35)
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espionné.     Justine est mandée, Adolphe la  renvoie  immédiatement sans vouloir qu'elle s'  Pet-Z:p.157(.8)
ez lui furieux, fait une scène à Caroline et  renvoie  Justine.     Ceci produit un tel effe  Pet-Z:p.155(14)
nière.     « Partons », dites-vous.     Elle  renvoie  la femme de chambre après avoir renvo  Pet-Z:p..43(13)
ns certains yeux, par une espèce de tain qui  renvoie  la lumière et les fait ressembler aux  Béa-2:p.694(18)
s, le tribunal, après en avoir     délibéré,  renvoie  la partie de Me Minard des fins de     eba-Z:p.377(.1)
 femme ressemblante, et à qui la jeune femme  renvoie  le portrait, sous prétexte qu’il est   PGo-3:p..39(29)
bition de ce programme pathologique, dont je  renvoie  le système aux Dubois, aux Maygrier d  Pat-Z:p.265(12)
   — Messieurs, ceci est indécent.  Quand on  renvoie  les gens, on doit y mettre des formes  PGo-3:p.223(27)
. . .    20  »  Ordonnance du président, qui  renvoie  les parties à     l'audience en état   I.P-5:p.599(19)
son bon plaisir et ses intérêts ?  Elle vous  renvoie  ou vous admet chez elle comme elle le  Phy-Y:p1159(27)
Rien n'est trop cher pour vous plaire.  Elle  renvoie  sa cuisinière.     « Partons », dites  Pet-Z:p..43(11)
s seule, et mes gens ne te connaissent pas.   Renvoie  ta voiture.  Est-elle payée ?     — O  Bet-7:p.358(10)
n ici dépend entièrement de lui, car je vous  renvoie  tous, s'il ne vous pardonne. »     Le  Pon-7:p.542(35)
omédien; et, comme le comédien, il reçoit et  renvoie  tout, il ne conserve rien.  Une mère   Mem-I:p.374(29)
ec une douceur de sainte.  Elle vient, je la  renvoie , elle s'en va, elle ne pleure que dan  PrB-7:p.819(40)
au duc, vous m'avez renvoyée, et moi je vous  renvoie , partant quitte. »     Sur un geste d  Mas-X:p.557(34)
Jugement du tribunal qui, faisant droit,      renvoie , sur l'opposition dûment réitérée, le  I.P-5:p.599(.4)
ndrais pas, et c'est pour ton bien que je te  renvoie , tu périrais à la peine.  Allons, qui  Mel-X:p.374(11)
lop.  Ne perdez pas une minute... ou je vous  renvoie . »  « Madame, dit-elle en revenant à   Bet-7:p.379(40)
irai pas des chiffons auxquels monsieur nous  renvoie ... »     Je protestai par un geste.    Pet-Z:p.121(24)
s plaisirs en se dispensant d'égards, ils la  renvoient  à pied après être allés la chercher  SMC-6:p.761(.5)
pporte des nouvelles aux journaux qui se les  renvoient  comme sur des raquettes; et, après   Pet-Z:p.108(10)
tes avec lesquelles deux mains sournoises se  renvoient  les portefeuilles, absolument comme  ZMa-8:p.843(.6)
es principes qui leur sont propres et qu'ils  renvoient  modifiés, en vertu de facultés inco  Gam-X:p.479(32)
seurs.  Semblable à ces gens généreux qui ne  renvoient  pas un serviteur par un temps de pl  Bal-I:p.111(42)
actions.  Ces sublimes victimes des chiffres  renvoient , deux ans après, à un intendant mil  Emp-7:p1113(23)
heur de la délivrance, choqua la pierre, qui  renvoya  cette note, sans égale en musique, da  SMC-6:p.862(15)
cher sous les tuiles, Mme Des Fongerilles le  renvoya  dans le pavillon en alléguant l'âge d  eba-Z:p.527(.4)
mportance et à moi connu. »     Des Lupeaulx  renvoya  Dutocq par un de ces regards qui sont  Emp-7:p1013(.9)
a main en lui jetant un regard humide.  Elle  renvoya  Félicie, et quand Claës revint au par  RdA-X:p.801(11)
 signe à Marguerite qui, comprenant sa mère,  renvoya  Félicie.     « J'avais à vous parler   RdA-X:p.751(41)
ue froidement.     « Mon père, dit David qui  renvoya  Kolb, je ne vous en ai jamais voulu d  I.P-5:p.630(.9)
 » s'était-il dit en se relevant.     Carlos  renvoya  l'huissier, le paya généreusement, et  SMC-6:p.584(16)
  Quand le chant eut cessé, Rodolphe aborda,  renvoya  la barque et les deux bateliers.  Au   A.S-I:p.944(28)
 plus stricte économie dans sa maison.  Elle  renvoya  la gouvernante de ses enfants, et mêm  RdA-X:p.695(.1)
'il était en sueur, il resta dans l'ombre et  renvoya  la servante près de Juana.  Il s'essu  Mar-X:p1088(26)
de Nucingen avait acheté pour son gendre; il  renvoya  le cabriolet, regarda s'il n'était pa  Dep-8:p.812(20)
les vendit; il vendit aussi les voitures, il  renvoya  le cocher, se laissa prendre son cuis  CdV-9:p.672(11)
: Mme Bridau ne lui fit aucun reproche, elle  renvoya  le domestique et la cuisinière, vendi  Rab-4:p.283(16)
de ceux qui venaient chercher leur argent et  renvoya  le garçon de la Banque sans le payer,  CéB-6:p.259(30)
ux.     Elle posa sa tête sur l'oreiller, et  renvoya  le magistrat par un geste impératif.   CdV-9:p.694(21)
n signe d'intelligence.  Catherine s'arrêta,  renvoya  le vieux Lecamus et les deux femmes p  Cat-Y:p.372(11)
nt : « Il t'appartient, mon ange. »  Puis il  renvoya  Lemulquinier par un geste, et dit au   RdA-X:p.823(32)
imprimerie impériale, désigné comme arbitre,  renvoya  les deux correcteurs par-devant M. l'  I.P-5:p.221(33)
père Canquoëlle d'avoir éventé la mèche.  On  renvoya  les garçons, on s'observa pendant un   SMC-6:p.529(26)
ré.  Sur le référé, le président du tribunal  renvoya  les parties à l'audience, où la propr  I.P-5:p.598(17)
s excelle.  Alors, par son conseil, son mari  renvoya  les tableaux à Tarragone.  Mais le pu  Mar-X:p1072(16)
x périls de MADAME, qui, malheureusement, le  renvoya  lorsque tout parut être perdu.  Peut-  SdC-6:p.955(23)
si difficile en province qu'à Paris.  Sylvie  renvoya  sa cuisinière et prit une fille de ca  Pie-4:p..62(34)
ervation.  La mère devint pâle de colère, et  renvoya  sa fille dans sa chambre, où Rosalie   A.S-I:p.925(41)
ler et lui proposa de venir au jardin.  Elle  renvoya  sa soeur Félicie, près de Martha qui   RdA-X:p.765(36)
honneur.     Rastignac les ramena chez Véry,  renvoya  sa voiture, et tous trois s'attablère  FdÈ-2:p.307(43)
ité; puis il fit un geste de commandement et  renvoya  ses gens, à l'exception du prêtre.     EnM-X:p.918(31)
r tant de jeunes femmes mal mariées, qu'elle  renvoya  ses terreurs au pays des chimères.  E  Béa-2:p.860(12)
laisir à l'envelopper de ses ruses.  Camille  renvoya  son amie piquée de curiosité, flottan  Béa-2:p.773(39)
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er qu'il se rencontrait avec Panurge.     Il  renvoya  son domestique à la recherche de Mme   SMC-6:p.606(42)
a maison des Touches était inhabitable; elle  renvoya  son homme d'affaires à Guérande et en  Béa-2:p.700(.9)
ulut être seule pendant toute la journée, et  renvoya  son mari par une de ces prières faite  Fer-5:p.881(36)
y avait l'air d'un faucon.  Eh bien, le lord  renvoya  Toby, non pour gourmandise, ni pour v  MNu-6:p.344(40)
 il avait dû des émotions inespérées.  Et il  renvoya  tout le monde avec des paroles vagues  SMC-6:p.521(24)
e à l'honneur de son âme, le comte de Bauvan  renvoya  tout le monde, et resta seul avec son  SMC-6:p.933(17)
res et qu'elle se fut jetée dans sa bergère,  renvoya -t-elle ses enfants en réclamant d'eux  RdA-X:p.697(19)
ussi, dès que l'enfant fut sevrée et marcha,  renvoya -t-il la cuisinière que sa nièce, Mme   U.M-3:p.798(41)
sieur. "  Enfin M. de T*** me persifla et me  renvoya ; mon ami le dupa et se moqua de moi;   Phy-Y:p1143(23)
 je perdais !  Il était minuit quand elle me  renvoya .  Néanmoins le lendemain, mon héroïne  PCh-X:p.171(40)
estiques.  À la fin de la première année, je  renvoyai  tous ces fripons, et priai Son Excel  Hon-2:p.542(33)
et avec un sourd accent de désespoir.  Je la  renvoyai  ...  Le surlendemain, vers huit heur  eba-Z:p.478(33)
travers la rue ordinairement paisible, et se  renvoyaient  assez rapidement les nouvelles d'  CdV-9:p.711(16)
é, sans s'apercevoir que les banquiers se le  renvoyaient  comme un volant sur des raquettes  CéB-6:p.236(19)
 fit un cri d'admiration.  Les yeux d'Esther  renvoyaient  l'infini dans lequel l'âme se per  SMC-6:p.690(12)
copieux qu'en aucun moment de sa vie, et les  renvoyait  avec une force inaccoutumée.  Les i  Fer-5:p.878(37)
n Beauregard en devinant pourquoi sa mère le  renvoyait  dans le pavillon, et sans s'être en  eba-Z:p.528(27)
es pieds charriait du feu à sa tête, sa tête  renvoyait  des flammes au coeur, la gorge se s  SMC-6:p.493(22)
s.  Quand ce jeune homme était au logis elle  renvoyait  et rappelait tour à tour sa fille,   A.S-I:p.924(37)
 dit Pons à la danseuse pendant que Schmucke  renvoyait  la Cibot, je ne me fie qu'à vous po  Pon-7:p.700(22)
s mots arrivaient à ses oreilles quand on la  renvoyait  pour parler d'eux.  La vieille dame  Rab-4:p.429(38)
pourquoi sa portière de la rue de Vendôme le  renvoyait  rue de la Lune.     « Mlle Coralie   I.P-5:p.511(18)
de la pureté des anges.  Sa blancheur lactée  renvoyait  si bien la lumière, que vous eussie  Bet-7:p.406(13)
derrière pour mirer une énorme balle que lui  renvoyait  un gentilhomme en habit brodé.  Des  MCh-I:p..40(36)
de francais déjà pour savoir que son mari la  renvoyait .     « Je vais vous raconter une hi  Hon-2:p.531(15)
as pas longtemps dehors, si par hasard il te  renvoyait .  D'ailleurs, tu vois bien ces bois  Pay-9:p.148(29)
e, je ne craindrais plus de t'offenser en te  renvoyant  ainsi les reflets de ton âme, les m  Ser-Y:p.743(.6)
ait animé les yeux, les gestes et la voix en  renvoyant  le duc; non, elle était humble comm  Mas-X:p.558(22)
   « La Justice s'éclaire, dit le juge en le  renvoyant  non sans avoir constaté cette derni  Cab-4:p1088(40)
uvre maison.  À demain ! " ajouta-t-il en me  renvoyant  par un geste mystérieux.  Dès ce jo  PCh-X:p.125(30)
assons dans mon cabinet, dit des Lupeaulx en  renvoyant  par un geste son valet de chambre.   Emp-7:p1064(30)
mais quel mépris vous lui avez marqué en lui  renvoyant  ses lettres !  Nous pardonnons les   I.P-5:p.481(19)
tique.     « Hâlés fis-en », dit Nucingen en  renvoyant  son secrétaire par un geste.     «   SMC-6:p.524(38)
nt les plus stupides lettres du monde, en se  renvoyant  sur du papier parfumé des mots à la  MNu-6:p.364(27)
e colosse en prenant Zélie par le bras et la  renvoyant , je m'entends avec lui...  Nous avo  U.M-3:p.935(14)
ssi rapide qu'un éclair, c'est de n'être pas  renvoyé  d'ici; je suis tellement engourdi par  Lys-9:p.993(33)
anérieure; il parut constant qu'il avait été  renvoyé  d'une excellente maison de la rue du   eba-Z:p.735(.8)
s aimait pas, hein ! reprit-il.  Elle vous a  renvoyé  de force, et vous vous en êtes allé f  PGo-3:p.196(30)
 s'il y avait identité, le prévenu avait été  renvoyé  de la plainte.  Le journal attaqué ré  eba-Z:p.376(20)
   Après une heure de recherches, Birotteau,  renvoyé  des dames de la Halle à la rue des Lo  CéB-6:p.113(40)
main, le poète porta au journal son article,  renvoyé  et remanié par d'Arthez; mais, depuis  I.P-5:p.531(.7)
tique qui était de la province, et ils l'ont  renvoyé  il y a de ça trois ans...  Le jeune f  Env-8:p.331(18)
a montagne.  Sa famille est nombreuse.  Il a  renvoyé  l'ancien greffier, l'ancien huissier,  Med-9:p.423(12)
ur tous les points du royaume ?     — Elle a  renvoyé  la reine d'Écosse, dit Chaudieu.       Cat-Y:p.345(21)
e voiture, puis elle a changé d'avis, elle a  renvoyé  la voiture en la redemandant pour l'h  PrB-7:p.833(.5)
duc d'Hérouville pour protecteur, je vous ai  renvoyé  le baron, en apprenant qu'il ruinait   Bet-7:p.380(.1)
Elle renvoie la femme de chambre après avoir  renvoyé  le coiffeur, et se met à tourner deva  Pet-Z:p..43(13)
e peine, qui aimait les fleurs.  Après avoir  renvoyé  le jardinier, Graslin convertit la se  CdV-9:p.676(20)
toi et Rigou, le régisseur des Aigues serait  renvoyé  le jour où l'abbé Brossette apportera  Pay-9:p.250(25)
la fierté d'artiste se serait révoltée, j'ai  renvoyé  les tableaux à M. Hochon en lui écriv  Rab-4:p.469(18)
nc.     — Monsieur le comte, quand vous avez  renvoyé  M. Gaubertin, il a fallu qu'il se fît  Pay-9:p.155(25)
anière à faire croire que son patron l'avait  renvoyé  par jalousie.  Quelques mois après, d  CéB-6:p..75(42)
ien de basse-cour, le vieillard le lui avait  renvoyé  par Jeanne Malassis, sa servante : «   CdV-9:p.682(37)
 Cette messe dite au fond des bois, ce culte  renvoyé  par la persécution vers sa source, la  Cho-8:p1117(19)
s les galeries ?...  Georges ! ce garçon est  renvoyé  par le baron, qui le soupçonne d'être  SMC-6:p.559(22)
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 trouver sa femme en fraude, après avoir été  renvoyé  par sa maîtresse !...     — Josépha !  Bet-7:p.159(42)
r par degrés jusque dans la boue sociale, et  renvoyé  peut-être un jour du ministère.  L'id  Bet-7:p..80(18)
 voir, je suis au désespoir.  Antoine vous a  renvoyé  quand votre arrivée eût mis fin à l'u  Béa-2:p.937(14)
nvoya sur-le-champ.  Le passeport ne lui fut  renvoyé  que le lendemain par la cuisinière, q  A.S-I:p.943(14)
 de Paris.  Sur ses premiers gains, il avait  renvoyé  quinze cents francs à sa mère et à se  PGo-3:p.179(22)
ait de conserver les apparences, qu'il avait  renvoyé  sa danseuse, et qu'il allait être con  PGo-3:p.241(12)
x amis depuis longtemps.  Chacun d'eux avait  renvoyé  sa voiture, il ne s'en trouva point d  Int-3:p.421(11)
ressentiments d'adversité, la comtesse avait  renvoyé  sa voiture.  Par un de ces caprices q  PCh-X:p.169(16)
ui appartenait, place Saint-Venant; il avait  renvoyé  ses locataires le jour où je lui avai  eba-Z:p.748(25)
ient au pavillon du Rendez-vous, et il avait  renvoyé  son garde, en se voyant assez près du  Pay-9:p.345(16)
il à l'honnête homme ?     Montcornet aurait  renvoyé  son intendant sous prétexte d'acquitt  Pay-9:p.138(43)
int dire à son maître que ce mauvais ouvrier  renvoyé  voulait lui parler, il disait que le   Pay-9:p.343(18)
urnaliste à sa maîtresse, je l'aurai bientôt  renvoyé , c'est un de mes plus intimes amis, à  Mus-4:p.746(33)
a ! s'écria Crevel, Josépha l'aurait quitté,  renvoyé , chassé !  Bravo !  Josépha.  Josépha  Bet-7:p.160(.2)
     « Le vieil Allemand n'est cependant pas  renvoyé , dit Mme Massin.     — Il y est encor  U.M-3:p.904(39)
er, et qui se conduirait assez mal pour être  renvoyé , qui boirait, et qui resterait dans l  Pay-9:p.342(43)
evenu ce régisseur qui, dans le temps, a été  renvoyé  ?     — Moreau ? reprit Léger; mais i  Deb-I:p.884(25)
uraient sur votre fermier et que vous l'avez  renvoyé .     — Nous ! s'écrièrent les deux fr  Ten-8:p.613(35)
ndant un mois assez heureux.  Je fus bientôt  renvoyé .  J'étais sans argent, mais bien port  CoC-3:p.332(29)
     — Eh bien, avant ton départ, je l'aurai  renvoyé .  Je serai notre bourreau à tous deux  F30-2:p1097(30)
ari fut aussitôt prévenu, du Tillet dut être  renvoyé .  Le jour où mon mari allait le remer  CéB-6:p.299(.4)
son coeur avec le portrait qu'elle lui avait  renvoyé .  Puis il salua dédaigneusement M. Ca  SMC-6:p.776(16)
oulez ne pas l'aider, dans deux mois il sera  renvoyé .  Si je sais compter, nous aurons dev  Emp-7:p1000(.5)
 pour qu'on ne dise pas que le patron vous a  renvoyé .  Vous êtes ou distrait ou peu exact,  Deb-I:p.845(16)
 m'eût légèrement intéressée, je vous aurais  renvoyé .  Vous me voyez affreusement souffran  DdL-5:p.952(11)
era donner sa démission, il ne sera donc pas  renvoyé . »     Agathe, en voyant par ce menso  Rab-4:p.322(25)
 une vive impression.  La reine mère va être  renvoyée  à Florence, et M. de Condé sera sans  Cat-Y:p.289(.5)
 chef du jury écrivait au bas de l'acte, fut  renvoyée  à l'accusateur public, et que le man  Ten-8:p.642(.2)
demanda si instamment à parler au comte que,  renvoyée  à neuf heures du soir, moment où le   Deb-I:p.754(42)
nt.  On peut dire que c'est ton mari qui t'a  renvoyée  à tes parents.  Les enfants élevés,   Bet-7:p.288(19)
de la Grande Armée, ne voyant que confusion,  renvoyée  d'un village à l'autre et de divisio  Ten-8:p.678(12)
res, dit impérieusement Fraisier.  Vous êtes  renvoyée  par M. Pillerault, ça ne fait pas de  Pon-7:p.641(35)
ne dans l'armoire d'une cuisinière récemment  renvoyée  par Mme Guillaume, contribuèrent-ils  MCh-I:p..51(25)
ments de ma vie; car, quand ma maîtresse m'a  renvoyée  pour avoir mis sa méchante robe de b  Med-9:p.590(30)
t la lui fit parvenir.  Cette lettre lui fut  renvoyée  sans avoir été ouverte.  Il était pr  Aba-2:p.501(16)
.  L'orpheline, alors âgée de seize ans, fut  renvoyée  sans pitié; son indolence la fit ret  Med-9:p.487(24)
le de trente-six ans, que Mlle Cormon aurait  renvoyée  si elle se fût mariée.  Aussi ces de  V.F-4:p.865(24)
t pas tenable pour Robert; la cuisinière fut  renvoyée , et l'oncle, apprenant que son neveu  eba-Z:p.592(13)
il y a de la chance ! elle se fâche, je suis  renvoyée , et ma place me vaut mille francs pa  SMC-6:p.552(40)
Allons, sortez, dit-elle au duc, vous m'avez  renvoyée , et moi je vous renvoie, partant qui  Mas-X:p.557(33)
e Justine.     — Ne m'en parle pas, elle est  renvoyée , je ne veux plus la voir, sa manière  Pet-Z:p.156(14)
eize ans, à dix-neuf ans Annette devait être  renvoyée .  Chacune de ces bonnes, choisie à A  Pay-9:p.245(18)
'elle mangeait dans cette maison.  Adèle fut  renvoyée .  Pierrette perdit ainsi la seule pe  Pie-4:p..97(27)
ient l'une à l'est, l'autre à l'ouest, comme  renvoyées  par un choc.  Ce goulet, rempli de   CdV-9:p.780(33)
conjurer l'orage; mais mes lettres me furent  renvoyées  sans avoir été ouvertes.  Lorsque t  Med-9:p.565(.7)
de la duplicité de leur alliée, voulurent la  renvoyer  à Florence; et, pour s'assurer de la  Cat-Y:p.317(36)
r du vin blanc avec de l'eau-de-vie, afin de  renvoyer  à l'Empereur un aide de camp soûl co  eba-Z:p.492(36)
çaient encore ses séductions sur lui pour le  renvoyer  à sa femme.     « Oh ! comme je vais  Pax-2:p.121(.2)
is à tes genoux !... » mais tu te charges de  renvoyer  Arthur à ceux de Béatrix...     — C'  Béa-2:p.922(40)
 faire comprendre au baron qu'il désirait le  renvoyer  aussitôt.     Trop curieux pour fair  Fer-5:p.822(10)
é la Sainte Vierge de m'éclairer, je faisais  renvoyer  Calyste par M. de Rochefide en lui p  Béa-2:p.893(.2)
oine le pria d'attendre.  À son tour, il fit  renvoyer  Calyste, qui tout affamé d'amour vin  Béa-2:p.937(29)
 le produit français aux Indiens que de leur  renvoyer  ce qu'ils sont censés nous fournir.   CéB-6:p..94(38)
aux Chevaliers de la Désoeuvrance.  Si, pour  renvoyer  ces Parisiens, j'ai besoin de l'Ordr  Rab-4:p.383(24)
ns une affreuse situation.  Il devrait faire  renvoyer  cette femme...     — Mais cette mégè  Pon-7:p.666(30)
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.  Votre ami doit éclairer M. Pons, et faire  renvoyer  cette portière.     — D'abord, madam  Pon-7:p.667(.7)
e faites plus de dettes.  J'ai tant de mal à  renvoyer  ceux qui vous cherchent !...     — E  SMC-6:p.628(20)
 où le général devança ses troupiers afin de  renvoyer  Courtecuisse, il fut stupéfait de l'  Pay-9:p.171(.8)
eur dans l'infortune lui inspira le désir de  renvoyer  de la ville cette jeune fille; et co  U.M-3:p.929(.8)
z-vous une idée ?     — Eh bien l'idée de la  renvoyer  de Nemours afin que mon fils me lais  U.M-3:p.967(20)
augmenter le nombre des employés, va-t-il en  renvoyer  deux pour en faire rentrer trois ? »  Emp-7:p.930(39)
 se faire haïr par une femme, et de se faire  renvoyer  en tant de temps, dit Esther.     —   SMC-6:p.656(.5)
'en font haïr; mais les hommes sages se font  renvoyer  et prennent un petit air humilié qui  Béa-2:p.824(35)
 ses raisons secrètes, elle lui conseilla de  renvoyer  Ferdinand.  Birotteau se trouva d'ac  CéB-6:p..74(26)
v'là un imbécile de banquier ! il ne fallait  renvoyer  Georges qu'après avoir gougé affec l  SMC-6:p.560(37)
s rajeunissez, mon cher...     — Laissez-moi  renvoyer  Hulot, l'humilier, vous en débarrass  Bet-7:p.227(16)
e pleine de malles, en se promettant bien de  renvoyer  illico, se dit-il, la femme et ses p  Mus-4:p.743(22)
rie et au juge.     — Vous avez bien fait de  renvoyer  l'assassin de Lucien !... dit Jacque  SMC-6:p.897(39)
 bergère, Couture et Fabien essayaient de se  renvoyer  l'un l'autre sans y parvenir.  Mme S  Béa-2:p.923(28)
ité de trouver un autre Kolb, Ève résolut de  renvoyer  l'unique compositeur, en qui sa seco  I.P-5:p.571(12)
 un vrai repentir de ses fautes, à lui taire  renvoyer  la femme qui cause le scandale, tout  Rab-4:p.446(17)
u curé, se plaça en dehors de la maison pour  renvoyer  la foule en disant aux premiers qui   CdV-9:p.724(31)
s les habitués influents engagèrent Sylvie à  renvoyer  la grosse Adèle.  Pierrette ne ferai  Pie-4:p..97(17)
ait au biberon, car elle avait été forcée de  renvoyer  la nourrice par économie.  On peut j  I.P-5:p.613(21)
in soir, nous recommençons; je voulais faire  renvoyer  la vieille, Zéna résiste.  Comme mon  Deb-I:p.792(39)
 sérénité.  En arrivant au Museum, je voulus  renvoyer  la voiture, Foedora me pria de la ga  PCh-X:p.169(27)
ge.  Si nous nous entendons, je sais comment  renvoyer  le brick, et si je le prends pour m'  eba-Z:p.647(13)
te.  Toujours femme de province, elle voulut  renvoyer  le domestique de Bridau, ne garder q  Rab-4:p.281(.3)
taire...     — Comment t'y prendrais-tu pour  renvoyer  le duc ? dit Canalis charmé de voir   M.M-I:p.669(21)
une voix troublée, je vois que vous venez de  renvoyer  le jardinier satisfait, car il m'a s  Env-8:p.351(.1)
Bourguignons, il faut nous défendre, il faut  renvoyer  les arminacs à Paris.  Retourne à Bl  Pay-9:p.167(42)
de vous remettre, je me disais qu'il fallait  renvoyer  les conseils à un autre jour; mais j  eba-Z:p.635(10)
 étant bonnes, nous nous y boutions, comme à  renvoyer  les Espagnols de tout coeur.     « —  eba-Z:p.781(26)
 mais il regarda comme plus urgent encore de  renvoyer  les Parisiens.  Or le génie des Masc  Rab-4:p.447(37)
mme un lion en cage.  Victor prit sur lui de  renvoyer  les soldats, après avoir obtenu du m  ElV-X:p1140(.4)
 des portemanteaux.  Puis, vous voulez faire  renvoyer  M. du Guénic.  C'est un triomphe !..  Béa-2:p.925(17)
 se proposait de dire au valet de chambre de  renvoyer  M. Steinbock quand il se présenterai  Bet-7:p.169(28)
 de mauvaises qualités, et qui certes ferait  renvoyer  mon gendre.     — Ma fille, nous ne   Béa-2:p.892(.4)
 nous ôte la peine que nous avions jadis, de  renvoyer  nous-mêmes nos secrétaires d'État.    Bal-I:p.113(.2)
bstacle que lui, Naïs aurait très bien pu le  renvoyer  ou l'occuper, mais elle était accabl  I.P-5:p.236(27)
e mon éternelle reconnaissance.  Vous pouvez  renvoyer  par la diligence ma toilette à l'hôt  EuG-3:p1188(22)
mmettre quelques balourdises qui le feraient  renvoyer  par le comte de Sérisy ?     — Mon D  Deb-I:p.830(17)
nt d'un de ses confidents qu'il fut forcé de  renvoyer  pour cause de malversations, je ne s  I.P-5:p.586(19)
t.     Il est avéré que Caroline ne peut pas  renvoyer  sa femme de chambre.     Le monde s'  Pet-Z:p.155(.9)
ra priant pour elle.  Elle fit un signe pour  renvoyer  sa mère et la servante, et, sur un n  CdV-9:p.858(41)
onne de fortune. »  Le colonel ne voulut pas  renvoyer  ses domestiques, choisis avec tant d  M.M-I:p.613(35)
ses de femme ne lui suggérait aucun moyen de  renvoyer  ses enfants et son mari; nous causio  Lys-9:p1165(16)
ions avec elle ?  Il serait impossible de la  renvoyer  si elle ne leur convenait pas; enfin  Pie-4:p..50(13)
vy.  Hulot fils pria le garde du commerce de  renvoyer  son monde, et il paya.  « Sera-ce là  Bet-7:p.448(19)
s et les mots comme des volants, et à se les  renvoyer  sur des raquettes.  La récente inven  PGo-3:p..91(.5)
 le dire malade, de ne recevoir personne, de  renvoyer  tout le monde, et de remettre toute   Cab-4:p1045(31)
par la joie que j'éprouve à vous les dire, à  renvoyer  tout mon bonheur à celui qui le vers  M.M-I:p.583(.7)
ra faire marché à vingt francs, car faut pas  renvoyer  un adjoint, ça porterait malheur aux  CéB-6:p.116(12)
 battu pour un mot, et tremblait à l'idée de  renvoyer  un domestique; car sa timidité s'exe  CdM-3:p.528(12)
rèce; mais elle le refusa.     « Voulez-vous  renvoyer  un homme qui vous a voué sa vie ? lu  Mus-4:p.728(22)
e en son cabinet pendant qu'elle essayait de  renvoyer  une amie importune qui n'entendait p  Pet-Z:p.115(19)
re à patte.     — Vous avez sagement fait de  renvoyer  votre fille, dit tout bas Rigou à So  Pay-9:p.295(29)
a façon dont la baronne s'y prenait pour les  renvoyer , en la comptant pour presque rien.    Bet-7:p..57(.5)
te.  La cabale, deux fois payée, se laissera  renvoyer , et cette exécution dispose toujours  I.P-5:p.378(33)
francs ! dit Charles, mais on ne peut pas le  renvoyer , il a les secrets du général...       Pay-9:p.108(.7)
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et il disparut.     « Comment pouvez-vous le  renvoyer , mademoiselle ! demanda Francine.  N  Cho-8:p1123(42)
  « Ah çà ! Joseph, je vais être forcé de te  renvoyer , mon garçon !     — Plaît-il, monsie  ÉdF-2:p.176(11)
ui tracasse M. Sibilet, on dit qu'il le fera  renvoyer , répondit Charles.     — Jalousie de  Pay-9:p.108(.2)
 ce demi-jour, attiraient la lumière pour la  renvoyer , tout fit perdre la tête à Calyste.   Béa-2:p.869(31)
mi Godard ?  (Il feuillette.)     GODARD.  À  renvoyer  ! une pension du tiers de son traite  Emp-7:p1083(10)
ards cuits.     — Est-ce que vous voulez m'y  renvoyer  ? demanda-t-elle.     — Non, mademoi  Rab-4:p.397(17)
     « Ah ! se dit Justine, Monsieur veut me  renvoyer  ?...  Attends, je m'en vais te rendr  Pet-Z:p.154(15)
e vous n'était pas possible avec une femme à  renvoyer .     « Eh ! mon amour, s'écria-t-ell  Mus-4:p.743(10)
siens...     — Ce serait assez gentil de les  renvoyer .     — Mon grand-père, dit Baruch, d  Rab-4:p.432(.1)
as laisser coucher Oscar à Presles, et de le  renvoyer .  Aussi, pour lui obéir, fais-je en   Deb-I:p.828(19)
c'est vous autres, les Hochon, qui devez les  renvoyer .  Examine bien ces Parisiens; et, qu  Rab-4:p.413(25)
 qui seul était maître de la garder ou de la  renvoyer .  Le vieillard au désespoir alla che  Cab-4:p1046(.3)
.     — Non, monsieur, je suis forcé de vous  renvoyer .  Madame veut aller rejoindre ses en  F30-2:p1150(.6)
t la faire rouer de coups, mais non la faire  renvoyer .  Tout cela se voyait.  Les deux ami  FYO-5:p1066(11)
ur aller dormir au plus tôt, et vais vous la  renvoyer . »     Clémentine fit une inclinatio  FMa-2:p.213(43)
 : tâchez d'y rester, car Monsieur veut vous  renvoyer . »     La femme de chambre s'humilie  Pet-Z:p.154(.6)
lle : « Je savais bien comment faire pour le  renvoyer . »     Mme Claës tourna la tête vers  RdA-X:p.711(15)
onde aujourd'hui, pour que nous puissions la  renvoyer ...  D'ailleurs, encore trois princes  Cat-Y:p.326(15)
-froid incroyable, de sonner Pauline pour la  renvoyer ... »     Elle sonna.     « Ma chère   F30-2:p1212(29)
Schmucke, elle est allée au théâtre me faire  renvoyer ... »     Il fit une pause, il n'eut   Pon-7:p.674(.2)
s les raisonnements des deux employés qui se  renvoyèrent  l'un à l'autre des tartines de bê  Emp-7:p.944(13)
lier du Halga dans la grande salle, d'où ils  renvoyèrent  le petit domestique de Mlle de Pe  Béa-2:p.784(32)
r et du Contre, en vinrent aux prises, et se  renvoyèrent  les plus terribles axiomes de la   I.P-5:p.474(10)
 eurent une vertu magnétique.  Les deux amis  renvoyèrent  leur cabriolet et montèrent au je  I.P-5:p.510(19)
a beauté reparut dans tout son éclat.  Elles  renvoyèrent  tout le monde, ôtèrent les meuble  Gre-2:p.442(16)
 dit le cardinal au duc.     — On les aurait  renvoyés  en Lorraine, répondit le grand maîtr  Cat-Y:p.334(29)
 si mal avec M. et Mme Hochon, qu'ils soient  renvoyés  par ces deux vieillards, ou qu'ils s  Rab-4:p.434(.9)
 effrayés nous ont suivis; mais Gaston les a  renvoyés  par un geste.  Quand nous avons été   Mem-I:p.387(25)
t les autres gens avaient été successivement  renvoyés .  Les chevaux et les équipages étaie  RdA-X:p.827(25)
 mot à cet égard.  Mes domestiques sont tous  renvoyés .  Ma femme et ma fille sont au déses  Pon-7:p.543(.3)
-t-il pas eu des engelures ? »     Vous vous  renvoyez  des allégations contradictoires, vou  Pet-Z:p..50(38)
vice, vous lui échappez, monsieur le baron.   Renvoyez  le vicaire, madame, vous donnerez ga  CdT-4:p.233(36)
pprocha de lui pour lui dire à l'oreille : «  Renvoyez  Lemulquinier.     — Non, non, mon en  RdA-X:p.780(12)
 Le garçon de bureau se montra.     « Félix,  renvoyez  les gendarmes... » dit M. de Grandvi  SMC-6:p.903(24)
Coquart, dit le juge.  En voilà bien assez.   Renvoyez  les gens qui attendent, en les préve  SMC-6:p.776(26)
Justine écoute aux portes; et, si vous ne la  renvoyez  pas, je la renverrai, moi !... »      Pet-Z:p.153(39)
ation qui hurle, dit Laurence, si vous ne la  renvoyez  pas, le premier coup sera pour vous.  Ten-8:p.522(12)
riera, sire.     — Vous êtes des imposteurs,  renvoyez -les, sire ! dit Marie Touchet.     —  Cat-Y:p.438(29)
vous en donner le moyen.  Elle vous a écrit,  renvoyez -lui toutes ses lettres, elle sera se  I.P-5:p.288(40)
ces de son père par ce refrain perpétuel : «  Renvoyez -moi à Paris, je m'ennuie ici !... »   Pay-9:p.264(12)
 vos intérêts : laissez-moi les défendre, ou  renvoyez -moi.     — Si monsieur cherche une f  CdM-3:p.576(15)
e ton coeur, le jour de ton jour, comme nous  renvoyons  à Dieu les contemplations dont il n  Ser-Y:p.743(.8)

Renza
s dalles si propres et si élégantes de Porta  Renza .  Quand j'aurai quelques livres à publi  SMC-6:p.429(12)

réoccuper
nuit et jour à la manière de le déloger pour  réoccuper  l'appartement fraîchement décoré; i  CéB-6:p.107(28)

réorganisation
e le président du tribunal; mais, lors de la  réorganisation  des tribunaux, il fut écarté p  Cab-4:p1064(11)

réorganiser
nière année.  Dès lors la partie de whist se  réorganisa  chez Mme de Portenduère, entre lui  U.M-3:p.932(.7)
 l'avaient si bien recommandé quand Napoléon  réorganisa  la justice en 1806 et 1811, que, s  Int-3:p.431(27)
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r il nous a sauvés tous après la Bérézina en  réorganisant  l'administration, que je me suis  Bet-7:p.344(.7)

repaire
otre bazar humain, et vous nommez Société ce  repaire  d'égoïsme.  Mais exhérédez les femmes  F30-2:p1119(33)
oques, ce fut sans doute un quartier maudit,  repaire  des gens de mauvaise vie, car une de   Rab-4:p.377(.5)
rée des Bourbons, et quoique les habitués du  repaire  des Tonsard n'eussent pas besoin de c  Pay-9:p.312(18)

repaître
 un jeune homme.  Si tu savais combien je me  repais  de ce sourire constant que varie sans   Mem-I:p.380(15)
t de tant de puissance s'était-il vengé ? se  repaissait -il d'une longue agonie ?  N'est-ce  Hon-2:p.550(.7)
 il dévorait des livres de tout genre, et se  repaissait  indistinctement d'oeuvres religieu  L.L-Y:p.590(38)
e, en désaccord avec le bonheur dont elle se  repaissait  par avance.  Depuis deux jours, se  Cho-8:p1180(.6)
'orateur de la Chambre comprend ce poète qui  repaissait  son idéal d'une possibilité matéri  Hon-2:p.558(34)
 particules dont se compose la foudre, en me  repaissant  d'hommes comme un fléau vorace.  A  Ser-Y:p.837(.2)
 les menues et processives conquêtes dont se  repaissent  les amants timides, qu'elles étaie  DdL-5:p.974(.1)
'infini, les illusions avec lesquelles on se  repaît  au jeune âge, nous nous serrions la ma  DBM-X:p1160(39)
it pas être cette félicité bourgeoise qui se  repaît  d'un bouilli périodique, d'une douce b  Elx-Y:p.485(27)
 les riens de ce bonheur inexplicable qui se  repaît  d'un mot, d'un silence, d'un vague esp  F30-2:p1135(26)
Chez un jeune homme de vingt ans, l'amour se  repaît  de dévouement.     « Ce sera un négoci  CéB-6:p..83(25)
s ?  Y a-t-il une forte vie venimeuse qui se  repaît  des créatures douces et tendres ?  Mon  Lys-9:p1194(18)
it à s'empâter ainsi que les épaules.  On se  repaît  en France si principalement de la tête  Béa-2:p.918(32)
ages, les calomnies, le conte social dont se  repaît  le monde ne laisse point de lacune d'u  Fer-5:p.899(.7)
un amour qui sait tout ce qu'il veut, qui se  repaît  par avance de caresses espérées, et se  Lys-9:p1126(.6)
essé, l'amour, selon les écrivassiers, ne se  repaît  que d'illusions !  Rien n'est plus vra  DdL-5:p.961(40)
ue temps, comme on va au spectacle, pour s'y  repaître  d'émotions.     L'appartement choisi  Bet-7:p.201(43)
laisir, elle s'était enivrée sans pouvoir se  repaître  de ce noble amour, qui réunissait le  I.P-5:p.410(16)
y a des femmes qui lisent des romans pour se  repaître  de l'image habilement présentée et t  Phy-Y:p.991(18)
neuvième minute.  Fario descendit et vint se  repaître  de la vue de son ennemi dans les con  Rab-4:p.509(42)
plein air, dans la vie que j'ai rêvée, et me  repaître  de mes illusions avant qu'elles ne s  Cho-8:p1141(41)
e Octave est heureux, je laisse son amour se  repaître  des mirages de mon coeur.  À ce jeu   Hon-2:p.593(28)
telier, les dix-huit convives en train de se  repaître .  Le spectacle de ces misères et l'a  PGo-3:p.118(14)
s amis, que pouvez-vous attendre d'un siècle  repu  de politique ? dit Nathan.  Quel a été l  PCh-X:p.105(20)
ce.  En s'enfonçant dans sa bergère en homme  repu  qui digère, un vrai geste de mari ou de   FMa-2:p.221(18)
 mousses ardentes et sonores, des couleuvres  repues  rentrent chez elles en levant leurs tê  Lys-9:p1055(19)
es sauvages, faciles à tuer quand elles sont  repues .  En prison, ces hommes singuliers son  SMC-6:p.847(17)
tent de rien ! »  Le mot de ceux qui se sont  repus  pendant la sédition.     Cet autre pays  Pay-9:p.222(27)

répandre
 maux, il prend la lumière sur l'autel et la  répand  au sein des peuples, il est prince, il  eba-Z:p.802(30)
ntôt se déclara la froideur que le vieillard  répand  autour de lui.  Cette bise se communiq  Pon-7:p.493(37)
fre-fort, mais un arrosoir; plus il puise et  répand  d'eau, plus un pays prospère.  Ainsi s  Emp-7:p.914(21)
je n'ai pas aperçu ce nuage que l'infidélité  répand  dans l'âme et qui doit altérer la pure  Mem-I:p.388(.1)
iers violons avec une douceur boréale, il se  répand  dans l'orchestre, il y anime un à un t  Mas-X:p.592(33)
û réjouir les anges.  Vous savez quelle joie  répand  dans les cieux la conversion d'une âme  Mel-X:p.378(10)
ensée religieuse qui émousse mes chagrins et  répand  dans mon coeur de douces illusions.  N  Med-9:p.477(12)
ais quelle crainte vague de t'avoir offensée  répand  de la tristesse sur cette vie du coeur  L.L-Y:p.666(.6)
 démarche !  Comment rendre ce sentiment qui  répand  de si riches couleurs sur son teint, q  Phy-Y:p1049(36)
tier à cette vague et nerveuse tristesse qui  répand  des teintes grises autour de nous, dem  Fir-2:p.142(.1)
malheur que nous avons dû au fatal éclat que  répand  l'opulence.  J'y ai perdu l'honneur d'  M.M-I:p.558(.1)
ent comme quand une administration théâtrale  répand  le bruit d'une mise en scène fabuleuse  Pet-Z:p.172(23)
entissent autour de nous, l'astre de la paix  répand  pour nous sa clarté.)     « Avec quel   Mas-X:p.594(.2)
Crevel avec cette amertume diabolique qui se  répand  sur la figure des gens à prétention qu  Bet-7:p..69(31)
e dans mes nerfs et les embrase, un nuage se  répand  sur mes yeux, l'air me semble avoir la  Mas-X:p.551(38)
 mise en mouvement par un enthousiasme vrai,  répand  sur sa figure une expression qui la ch  CdV-9:p.677(35)
nité blasée par une continuelle satisfaction  répand  sur sa physionomie une indifférence qu  AÉF-3:p.694(14)
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de soie noire, en agite la dentelle au bord,  répand  un baume aérien, et que je nommerais v  AÉF-3:p.693(28)
es elle y réveille ! quelle fraîcheur elle y  répand  !  L'amour est dans la voix avant d'êt  Fer-5:p.804(19)
du Gâtinais, où les cloches sonnées en volée  répandaient  au loin la joie des familles.      U.M-3:p.818(36)
 petites nefs et soutenaient ce vaisseau n'y  répandaient  aucune lumière.  Ces fortes murai  DdL-5:p.907(18)
quelles elles expiaient leurs fautes, et qui  répandaient  autour d'elles un si vif éclat.    DdL-5:p.933(39)
es croisées à petits vitraux garnis de plomb  répandaient  avec parcimonie, colorait cette a  Pro-Y:p.538(41)
 que les oeuvres de la religion et la prière  répandaient  dans cette âme jeune furent aussi  U.M-3:p.820(.2)
res artistement construites avec des bambous  répandaient  de doux parfums.  Tout jusqu'aux   PCh-X:p..96(.3)
é de deux haies d'épine blanche en fleur qui  répandaient  de pénétrantes odeurs dans l'humi  Med-9:p.489(22)
age solide, Fanny Beaupré, Mariette, Antonia  répandaient  des calomnies plus que drolatique  Béa-2:p.902(14)
lui maintenaient le sang en circulation, lui  répandaient  également la bile dans le corps.   Pay-9:p.307(.1)
ries du parc, récemment fauchées à l'entour,  répandaient  l'odeur des foins coupés.          Pay-9:p.191(28)
amour, dont les yeux ne recevaient pas, mais  répandaient  la lumière, qui était suave, fraî  Sar-6:p1053(.8)
nciens procédés; et, jaloux des Cointet, ils  répandaient  le bruit de la ruine prochaine de  I.P-5:p.728(13)
elle devait être quand le bonheur et l'amour  répandaient  leur éclat sur cette figure maint  Pax-2:p.120(11)
 mousses brunes, verdâtres, jaunes ou rouges  répandaient  leurs teintes romantiques sur les  Adi-X:p.978(.5)
tours que les lumières mettaient en saillie,  répandaient  sur ces pages humaines toutes les  F30-2:p1159(11)
cheveux relevés en brosse au-dessus du front  répandaient  sur cette figure.  Si le regard d  DFa-2:p..23(18)
il aux pensionnaires, ces trois mouchards-là  répandaient  tout mon raisiné sur le trimar do  PGo-3:p.219(.4)
s exhalaient de faibles parfums, les bougies  répandaient  une douce lumière; tout était cal  Mar-X:p1055(.6)
s girandoles et les flambeaux de la cheminée  répandaient  une si abondante lumière sur les   Pax-2:p.104(.6)
ue.  Les murs salpêtrés, verdâtres et fendus  répandaient  une si forte humidité, que le mur  CoC-3:p.339(13)
 les honnêtes gens et les gens de tout genre  répandaient , au mois de janvier 1824, tant d'  Fir-2:p.147(.5)
 pure du serment exigé par la République, ne  répandait  à travers la tempête que des parole  Cho-8:p1205(19)
nt, qui prenait en écharpe la jolie ville, y  répandait  alors ses belles teintes rouges, et  Pay-9:p.289(.5)
 Cette voix, dont le timbre frais et velouté  répandait  au coeur des enchantements inouïs,   RdA-X:p.742(.7)
s fenêtres étaient ouvertes, l'air du jardin  répandait  au salon des senteurs végétales, le  Int-3:p.486(26)
e avait envoyé un premier baiser à celui qui  répandait  aujourd'hui sur sa vie autant de gl  MCh-I:p..78(25)
e à manger du marchand.  Une lampe astrale y  répandait  ce jour jaune qui donne tant de grâ  MCh-I:p..52(38)
 la figure de Stéphanie sur laquelle la mort  répandait  cette beauté resplendissante, fugit  Adi-X:p1013(24)
e la cheminée, où brillait un feu nourri qui  répandait  cette chaleur piquante, symptôme d'  F30-2:p1156(20)
s, dit-il en voyant l'animation que le baron  répandait  dans cette petite réunion de famill  Bet-7:p..98(21)
ord de la table et garda le silence.  Le feu  répandait  dans la chaumière une clarté plus v  Med-9:p.400(21)
rivée, sans que l'on sût comment ce bruit se  répandait  dans le pays, il n'était question,   EnM-X:p.950(18)
sistait en un certain ragoût dont l'odeur se  répandait  dans toute la cour.  C'était des re  Pon-7:p.524(36)
gure étaient devenues pleines.  Le bien-être  répandait  des teintes dorées là où, dans sa j  SdC-6:p.978(17)
écoutait une déclaration sans savoir qu'elle  répandait  du vin de Xérès sur la nappe.  Au m  Sar-6:p1067(33)
 à vingt lieues à la ronde.  La politique se  répandait  en banalités verbeuses et passionné  I.P-5:p.163(17)
, ma mère ! "  Il jouait avec les autres, il  répandait  la paresse dans l'air, et le ciel s  Ser-Y:p.800(.8)
nt de finesse que de gaieté.  Le sourire qui  répandait  la vie sur ses lèvres et sur ses jo  Pax-2:p.121(23)
udaine rougeur s'y infusait, si le sourire y  répandait  la vie, il savourait mille délices   Cho-8:p1001(14)
y jetait ses voiles de neige, où l'automne y  répandait  les pâles couleurs de la vieillesse  eba-Z:p.674(21)
rs environ six heures : le soleil en tombant  répandait  par la fenêtre ses teintes rouges,   Béa-2:p.740(31)
a marquise pour une reine ! »     Le bonheur  répandait  son auréole sur le visage du candid  Béa-2:p.825(29)
bleuâtres.  À la moindre émotion, ce sang se  répandait  sous le tissu comme une vapeur en n  Hon-2:p.563(13)
poésie que l'imagination de Mlle de Verneuil  répandait  sur ces voûtes qui répercutaient le  Cho-8:p1079(27)
ontemplant le calme admirable que le sommeil  répandait  sur cette charmante créature.  De t  Adi-X:p1004(35)
 l'existence n'eut rien de pesant.  Théodore  répandait  sur chaque journée d'incroyables fi  MCh-I:p..72(37)
surtout à cette sérénité divine que l'extase  répandait  sur ses traits si nobles et si fier  Gam-X:p.494(.9)
du bal de Sceaux.  Malgré le voile que l'âge  répandait  sur ses yeux gris, le comte de Kerg  Bal-I:p.138(26)
t le principe de sa vie en dehors d'elle, et  répandait  un croissant amour dans ses paroles  RdA-X:p.680(30)
it éclairait un ciel d'une extrême pureté et  répandait  un demi-jour voluptueux.  Nous appr  Phy-Y:p1133(41)
ent si violemment que presque toujours il se  répandait  un nuage sur mes yeux : le bruit de  Lys-9:p1216(18)
e arrivait affaiblie à la chaumière, où elle  répandait  une double mélancolie.  Des pas nom  Med-9:p.403(.8)
ieuse, au milieu de ce magnifique paysage, y  répandait  une incroyable suavité.  Une femme,  F30-2:p1147(10)
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cile de reconnaître qu'une émotion récente y  répandait  une pâleur extraordinaire.  Sa coif  Epi-8:p.435(.1)
 léger cri proféré sur la route d'Allemagne,  répandait  une sorte de majesté sombre sur cet  Epi-8:p.444(25)
nt aborder à tous les rivages, et, tout en y  répandant  de vives lueurs, demandent de la gl  FYO-5:p1052(22)
t avec lui, non pas en disant des prières et  répandant  des pleurs; mais en s'unissant à lu  Rab-4:p.530(32)
 la fleur de la vie.  Il redevenait petit en  répandant  et son âme et toutes les forces tro  DdL-5:p.965(25)
 exhalé par ceux qui vont priant, consolant,  répandant  la lumière divine et le baume céles  Ser-Y:p.840(22)
élicatesse infinie.  Les amours voltigent en  répandant  les flammes de leurs torches !  Vou  CéB-6:p.180(.2)
 et ruissellent sur les toits du Croisic, en  répandant  un éclat impitoyable, occupait alor  Béa-2:p.706(.3)
ous travaillez pour votre mère ! "  Que Dieu  répande  ses bénédictions sur une pareille ent  CdV-9:p.783(.7)
.  Longue vie à maître Bordin !...  Que Dieu  répande  ses faveurs sur son chef vénérable !   Deb-I:p.851(.1)
es stratagèmes des tribus ennemies en guerre  répandent  au sein des forêts de l'Amérique, e  SMC-6:p.673(20)
as les privilèges des Esprits Angéliques, et  répandent  comme eux cette lumière que Saint-M  Lys-9:p1132(31)
oussés par la force de la Coutume, et ils se  répandent  dans la Bourgeoisie avec la ténacit  eba-Z:p.391(.8)
ts de la passion si complètement ardents, et  répandent  dans les âmes une ivresse nouvelle   M.C-Y:p..47(26)
uer ça : c'est des mouvements intérieurs qui  répandent  l'aise partout.  Enfin, je vis troi  PGo-3:p.161(.9)
ux portes vitrées en face l'une de l'autre y  répandent  la clarté.  Cette pièce dallée en m  P.B-8:p..26(12)
 profondeur du silence.  Le froid humide que  répandent  les grandes ombres change l'atmosph  eba-Z:p.796(.2)
ier où se forgent les races nouvelles qui se  répandent  sur la terre comme des nappes humai  Ser-Y:p.836(34)
écorée de ces vertus humbles et modestes qui  répandent  sur la vie un céleste parfum.  Auss  CdT-4:p.195(14)
Menez-moi, dit-elle, au point où les eaux se  répandent  sur les communaux.     — Il est d'a  CdV-9:p.780(17)
ce fini merveilleux que les peintres chinois  répandent  sur leurs figures fantastiques.  So  F30-2:p1125(27)
 vallon au-dessous de sa maison : « Elles se  répandent  sur un plateau crayeux qui sépare l  CdV-9:p.777(35)
l était parti; car la richesse et le bonheur  répandent  une auréole autour de leurs favoris  Env-8:p.274(42)
fiques et calmes dont les secrètes harmonies  répandent , au mois de juin, tant de suavité d  CoC-3:p.363(17)
ar le peu de larmes que ces sortes de femmes  répandent , Calyste éprouvait une compassion q  Béa-2:p.817(32)
étoile, et ne quittez pas la place d'où vous  répandez  sur moi de si vives lumières. »       Ser-Y:p.751(20)
us échauffez, vous discutez, vous riez, vous  répandez  votre coeur, votre âme, votre esprit  MNu-6:p.343(30)
dit-elle.     — Qu'importe, répondit le Roi,  répandez -la sur le plancher.  Surtout, ayez s  M.C-Y:p..63(30)
s obscur où se passent les songes et où vous  répandiez  la lumière.  Désormais ma vue se re  Mem-I:p.275(13)
 en se séparant plus de larmes que nous n'en  répandîmes .     « Adieu donc ! je vais être s  L.L-Y:p.638(18)
colie de cette voix, la mélodie des paroles,  répandirent  dans l'âme comme un parfum.  L'ha  EnM-X:p.918(10)
s le désert devait ressembler à la rosée que  répandirent  dans les veines du parfumeur ces   CéB-6:p.232(11)
ndues par Massin et colportées dans le bal y  répandirent  la joie parmi les trois familles,  U.M-3:p.910(43)
obiles et silencieuses.  Quelques encensoirs  répandirent  une odeur douce qui pénétra mon â  JCF-X:p.323(30)
 distingua par des tours qui, jusqu'en 1823,  répandirent  une sorte de terreur dans Issoudu  Rab-4:p.366(38)
 humain et l'amour du ciel.  Ces souffrances  répandirent  une teinte de mélancolie sur les   Mas-X:p.565(32)
s détenteurs de biens nationaux.  Ces bandes  répandirent  une terreur profonde dans les cam  Env-8:p.290(21)
 est bien dangereuse. »     J'éclatai, je me  répandis  en reproches, je parlai de mes souff  Lys-9:p1052(29)
s compromis dans la dernière conspiration se  répandit  à Issoudun, et y fit d'autant plus d  Rab-4:p.470(40)
Heureusement pour le torçonnier, le bruit se  répandit  à Tours que sa soeur était l'auteur   M.C-Y:p..70(43)
rnières difficultés du problème.  Mais il se  répandit  alors dans Angoulême et dans l'Houme  I.P-5:p.728(.8)
édit du Grandet de Saumur, l'espérance qu'il  répandit  au coeur des créanciers par l'organe  EuG-3:p1143(.9)
n insu peut-être, le principe et l'effet, se  répandit  autour de lui avec la progressive ra  F30-2:p1170(.8)
te trouvaille.  Le bruit de cet événement se  répandit  avec la promptitude télégraphique pa  Fer-5:p.899(.3)
sur la rive.     Une petite torche de résine  répandit  bientôt sa lueur bleuâtre et incerta  Cho-8:p1079(25)
prit que vous savez, courut par les rues, se  répandit  comme la lumière dans les maisons; o  Rab-4:p.372(43)
eule qui, dans ce jour, leur eût été donnée,  répandit  comme un baume sur le coeur de Ginev  Ven-I:p1090(21)
 imprimer un charme doux à ces souvenirs, et  répandit  dans la conversation une teinte de m  CoC-3:p.361(27)
ien. »     À ce nom terrible, l'épouvante se  répandit  dans le brick, et ce fut une confusi  F30-2:p1182(30)
es et de leur fuite en Prusse, disait-on, se  répandit  dans les environs; il se fit un rass  Ten-8:p.522(43)
îné de grand appétit, un brouillard épais se  répandit  dans sa chambre.  Quand les ténèbres  Ser-Y:p.767(20)
es larmes, les premières et les seules qu'il  répandit  dans sa vie.     — Je serai sa femme  Ven-I:p1079(10)
sa chambre.  Guidée par un pressentiment qui  répandit  dans son âme la poignante clarté d'u  RdA-X:p.793(17)
lle de la magnanime résolution de Grandet se  répandit  dans trois maisons à la fois, et il   EuG-3:p1119(17)
nt la table et les deux bancs; mais le feu y  répandit  des lueurs rougeâtres.  En ce moment  Cho-8:p1175(.7)
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 avant qu'elle ne se fût démasquée, et il se  répandit  en apostrophes assez enfantines sur   M.M-I:p.651(17)
 me ferme la bouche. "  Aussitôt du Bruel se  répandit  en excuses et en protestations d'amo  PrB-7:p.835(30)
son fameux livre où ce projet existe, et qui  répandit  en France le levain de ces idées, re  Cat-Y:p.216(15)
 déboires et ses chagrins à Mme Cibot qui se  répandit  en invectives contre les parents, et  Pon-7:p.610(23)
moment, l'écrivain devint d'une gaieté qu'il  répandit  en sarcasmes : il soutint à Béatrix   Béa-2:p.745(34)
la maison du docteur, le bruit de sa mort se  répandit  en ville où les héritiers coururent   U.M-3:p.911(32)
 emmena son oncle de Sponde.  Cette nouvelle  répandit  l'effroi dans la ville, où chacun pr  V.F-4:p.915(11)
ourir.  Allez chercher le curé. »     Ce mot  répandit  l'épouvante.  Calyste, en voyant pâl  Béa-2:p.837(.9)
'avais bien promis ! » traversa le salon, et  répandit  l'incarnat de l'espérance sur les jo  Pax-2:p.115(12)
e brise caressante agita la cime des arbres,  répandit  la fraîcheur des eaux dans l'air, qu  F30-2:p1088(30)
ue et se portait à merveille, et sa lettre y  répandit  la joie.  Et voilà déjà l'idée cheva  eba-Z:p.784(38)
e, il se fit une décharge à bout portant qui  répandit  la mort dans les deux troupes.  En c  Cho-8:p.934(10)
oir, qui avait fait une excessive diligence,  répandit  la nouvelle du triomphe qui rendit l  Ten-8:p.693(28)
 comme une femme aimable et spirituelle.  On  répandit  le bruit, pour justifier son changem  Bet-7:p.189(27)
énu à l'aspect d'une de ses saintes Céciles,  répandit  les éclats de la jeunesse, de la gai  FdÈ-2:p.365(18)
-elle à voix basse.     Un espoir instinctif  répandit  les plus brillantes couleurs sur son  Cho-8:p1150(43)
es continuaient à jouer le jeu de boston qui  répandit  par toute la France les idées d'indé  Ten-8:p.549(39)
elle du débarquement de Napoléon à Cannes se  répandit  par toute la France.  Max n'eut alor  Rab-4:p.369(23)
e Roguin, qu'il connut chez Birotteau, il se  répandit  promptement parmi les gens de financ  CéB-6:p..76(30)
 solitude, fidèle sans l'appui du devoir, se  répandit  sans doute au coeur du faubourg Sain  Lys-9:p1139(36)
x tonnelier, qu'il avait interrompu, Charles  répandit  sur le visage tanné de son oncle des  EuG-3:p1141(40)
.  En apercevant ces mots, un voile épais se  répandit  sur les yeux de la marquise.  La voi  Aba-2:p.499(17)
la conscience qu'elle eut alors de sa beauté  répandit  sur sa figure un charme inexprimable  Cho-8:p1137(20)
ès, sa respiration s'embarrassa, un nuage se  répandit  sur ses yeux qui bientôt se rouvrire  Lys-9:p1210(40)
 La Billardière, l'illustre Vauquelin, il se  répandit  sur ses yeux un léger voile, et son   CéB-6:p.311(20)
 à quel amour elle s'était refusée; elle lui  répandit  tout doucettement mille gouttes d'ab  V.F-4:p.919(.5)
ur elle, inquiets, attendant un mot.  Ce mot  répandit  un effroi dans tous les coeurs.       U.M-3:p.986(.9)
gardant les quatre gentilshommes.     Ce mot  répandit  un effroi dont profita Giguet, en ho  Ten-8:p.637(28)
ienne; en coulant dans ses veines, le sang y  répandit  une force qu'il ne s'était jamais se  EnM-X:p.943(.4)
a rampe, soufflée comme une seule chandelle,  répandit  une odeur infecte.  Le rideau se lev  I.P-5:p.391(30)
gitera ses ailes au-dessus de ma tête, il ne  répandra  pas dans mon coeur de nouvelles forc  L.L-Y:p.667(43)
t de les publier à Paris, et la Belgique les  répandra  sur nos frontières, avant que Paris   Lys-9:p.961(31)
 pleura, il y versa de ces larmes douces que  répandraient  les anges, si les anges pleuraie  SdC-6:p.995(41)
olume de poésies intitulées Les Marguerites,  répandraient  son nom dans le monde littéraire  I.P-5:p.233(24)
gote va supprimant tous les déversoirs où se  répandraient  tant d'aptitudes et de talents.   PrB-7:p.814(38)
e aménité que les vieillards aimables savent  répandre  autant dans les idées que dans la ma  CdM-3:p.561(35)
produire, qui tient une place sur terre sans  répandre  autour de lui ni bien ni mal; car le  CdT-4:p.206(14)
es bornes d'une réserve soupçonneuse pour se  répandre  çà et là dans les champs immenses de  Gam-X:p.473(.8)
 Ursule à qui la langue démangeait d'avoir à  répandre  cette nouvelle, monsieur a bien le t  CdV-9:p.721(16)
la former aux combats, entamer la guerre, la  répandre  comme un incendie, dévorer l'Europe   Ser-Y:p.836(39)
x fait jaillir l'amour de son centre pour se  répandre  comme une atmosphère autour d'un hom  FYO-5:p1084(27)
 séductions.  Elle brûla des parfums afin de  répandre  dans l'air ces douces émanations qui  Cho-8:p1103(.5)
atois de ces contrées exprime l'action de se  répandre  dans la campagne, où chaque paysan a  Cho-8:p.934(.1)
aux maris !  Que de charmes ne savait-il pas  répandre  dans la vie par ses manières douces   Phy-Y:p1034(30)
lées flamandes se sont amusés maintes fois à  répandre  dans leurs gloses aussi diverses de   JCF-X:p.311(25)
rez bien la prendre sans moi; n'allez pas la  répandre  dans votre lit, vous savez comme Mad  eba-Z:p.557(39)
nent tant les femmes, comme, par exemple, de  répandre  des gouttes d'eau sur le papier à le  PGo-3:p.143(10)
ptible d'être éclairé, c'est celui qui croit  répandre  des lumières.  Sans doute ce que nou  Med-9:p.428(35)
de campagne, de raconter une histoire que de  répandre  des vérités neuves et utiles, si tou  CdV-9:p.637(.8)
rait de ses rets, et le désir l'agitait sans  répandre  en son coeur cette chaude essence ét  Mas-X:p.554(41)
sion angélique pour un être souffrant que de  répandre  la joie autour de lui, de donner ce   Fer-5:p.886(22)
me.     Ainsi les événements qui auraient dû  répandre  la joie dans cette famille y introdu  Bal-I:p.118(40)
es de son service officiel, il apparaît pour  répandre  la joie et la gaieté au sein de la b  FYO-5:p1043(27)
tante que doivent avoir les anges chargés de  répandre  la paix, en touchant de leur palme v  RdA-X:p.759(31)
ré Bonnet au lieu d’être Lucien de Rubempré,  répandre  le bonheur comme le vieux soldat Gén  Pie-4:p..26(.5)
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 dans le coeur de l'Italienne en cherchant à  répandre  le ridicule sur son mari, commença l  Gam-X:p.471(.6)
le venger dignement, il ne lui suffit pas de  répandre  le sang de ses sujets, il doit appro  Cat-Y:p.194(.8)
acités, un représentant du peuple, pressé de  répandre  les beaux décrets de la Convention,   I.P-5:p.124(38)
    — Un monsieur que nous croyons chargé de  répandre  les bienfaits de la Reine.     — Com  Env-8:p.409(26)
 de la nature morale.  L'écrivain, chargé de  répandre  les lumières qui brillent sur les ha  Pat-Z:p.277(21)
te, la plus dure de toutes, que je tentai de  répandre  les premières lumières.  Je pris mon  Med-9:p.416(32)
 eut un mouvement de sensibilité qui lui fit  répandre  quelques larmes, tandis que Madelein  Lys-9:p1082(.3)
ont toujours au ciel pour demander à Dieu de  répandre  ses bénédictions sur elle et sur tou  CéB-6:p.255(21)
ieux faire prospérer les manufactures que de  répandre  son argent en aumônes par les mains   DFa-2:p..63(36)
rain.  Pour continuer son oeuvre, il fallait  répandre  sur le sol même du cachot les parcel  FaC-6:p1028(.7)
serait-ce pas qu'on omet presque toujours de  répandre  sur nos déterminations spontanées un  EuG-3:p1102(30)
épuisable de consolations et de tendresses à  répandre  sur une créature gracieuse de faible  DdL-5:p1035(.7)
ger sa voix insinuante et douce de manière à  répandre  un charme caressant sur toute parole  Emp-7:p.945(18)
cour galante contribua beaucoup sans doute à  répandre  un voile de grave mélancolie sur une  Req-X:p1106(35)
ronne; mais le soleil ne laissait pas que de  répandre  une douce chaleur.     « Eh bien, l'  Phy-Y:p1190(14)
dues.  Ces pratiques absurdes commençaient à  répandre  une teinte monastique sur le visage   V.F-4:p.858(24)
 vous vous sentez au coeur un nard céleste à  répandre , comme fit Madeleine aux pieds de Jé  M.M-I:p.523(40)
séduite par la perspective d'avoir du sang à  répandre , que par le plaisir de porter un jol  Cho-8:p1074(35)
 encore, si vous voulez...  Vous m'avez fait  répandre , sur ce canapé, bien des pleurs que   DdL-5:p.991(31)
me, croire avec le public ce qu'il s'amuse à  répandre  ?  — Épargnez-vous la feinte...  La   Phy-Y:p1137(15)
sie et aux agréments que l'auteur avait su y  répandre .     Le quatrième chant, où se résum  Pay-9:p.268(13)
ent à qui le sang innocent ne coûtait rien à  répandre .  L'intérêt commercial lui montrait   CéB-6:p..57(40)
 événements du 18 Brumaire ne tarda pas à se  répandre .  Les commandants militaires de l'Ou  Cho-8:p.957(32)
é ni la justice ne seront outragées, où nous  répandrons  les doctrines utiles à l'Humanité,  I.P-5:p.420(42)
rendre combien sont amères les larmes que je  répands  en ce moment et qui mouillent vos mai  M.M-I:p.588(35)
homard ? eh bien, j'arriverai à tout.  Je me  répands , je me pousse, l'on me fait place; je  PCh-X:p.145(.5)
ouffrances dont vous parlez étaient le grain  répandu  à flots par la main du Semeur pour fa  Lys-9:p1034(30)
r sans me maudire, en pensant que, de cet or  répandu  à flots pour mes caprices, pas une go  Med-9:p.551(16)
emercier de leur amitié pour toi, car elle a  répandu  comme un baume sur mes plaies vives.   I.P-5:p.323(13)
ttendait.  Le bruit de cet événement s'était  répandu  dans ce pays solitaire et presque san  Béa-2:p.813(.1)
es apprêts d'une fête, et ce je ne sais quoi  répandu  dans l'air et qui grise, me donnèrent  Lys-9:p.982(21)
es conjectures.  D'ailleurs, si Louis XI eût  répandu  dans la construction de son château l  M.C-Y:p..52(41)
er, s'étaient tous interrogés, et il s'était  répandu  dans le cercle où le bonhomme gravita  Pon-7:p.541(11)
 le bruit d'une sauterie chez les Thuillier,  répandu  dans le Luxembourg entre deux et quat  P.B-8:p.118(.5)
ements de son mari.  Ce bruit fut sourdement  répandu  dans le quartier.  Les artistes allèr  eba-Z:p.732(38)
se promena dans le salon en étudiant le goût  répandu  dans les moindres détails.  Il admira  DdL-5:p.955(18)
imer comme une femme, toi... eh bien, elle a  répandu  dans mon âme je ne sais quel baume qu  Fer-5:p.873(.5)
euse imprime à la parole un charme également  répandu  dans ses manières, qui sait et parler  Fir-2:p.150(25)
euse imprime au discours un charme également  répandu  dans ses manières.  Elle sait et parl  Pat-Z:p.248(16)
ux exécutés par le général avaient également  répandu  de l'argent dans les trois communes q  Pay-9:p.312(37)
ore plein de vie, l'adieu d'une âme où tu as  répandu  de trop grandes joies pour que tu pui  Lys-9:p1219(32)
 une grosse lourde faute, car Fougères avait  répandu  des teintes verdâtres qui annonçaient  PGr-6:p1100(36)
un poêlon en fer-blanc, bossué, dont le lait  répandu  jetait dans l'escalier une odeur de p  Pon-7:p.634(16)
uit de la nomination de M. Rabourdin s'était  répandu  la veille par les soins de des Lupeau  Emp-7:p1071(39)
int profité.  Vous avez distribué l'éloge et  répandu  le bienfait, vous serez cruellement p  I.P-5:p.521(14)
 à La Reine des roses.  Les gens qui avaient  répandu  leur sang pour la cause royale jouiss  CéB-6:p.269(10)
sang que son fils, notre divin Rédempteur, a  répandu  pour nous, de jeter sur tes peines un  CéB-6:p.254(.3)
se montrait très attentif.  Le bruit s'était  répandu  que le duc Cataneo avait sermonné Gen  Mas-X:p.602(24)
i étaient connus.  Quoique ces idées eussent  répandu  quelques nuages sur leurs fronts, la   CoC-3:p.364(10)
lus inutile de ce siècle, puisque votre sang  répandu  sur l'Europe, et vos énormes souffran  M.M-I:p.643(12)
 est moins d'avoir fait des lois que d'avoir  répandu  sur la terre l'esprit nouveau des loi  Med-9:p.572(.7)
ue la crainte d'un calcul chez la mère avait  répandu  sur le front de cet homme défiant.  S  DFa-2:p..31(10)
sant d'une bonne grosse pipe allemande avait  répandu  sur le plafond, sur le misérable papi  FdÈ-2:p.363(23)
ssi, n'ai-je pas arrêté les linéaments, j'ai  répandu  sur les contours un nuage de demi-tei  ChI-X:p.425(.5)
pelle, et remarqua l'incarnat extraordinaire  répandu  sur les joues, sur le front, sur les   M.C-Y:p..20(39)
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ule entrevoir l'air de satisfaction profonde  répandu  sur les physionomies de ces gens qui   Pay-9:p.273(.1)
ne envie de tenir sa parole; mais monsieur a  répandu  sur moi je ne sais quelle calomnie qu  Cho-8:p1105(.7)
oudaines qui ravivaient l'éclat du vermillon  répandu  sur ses joues par sa double angoisse.  EnM-X:p.866(.5)
urvoie.  Voilà comment, avec un corps savant  répandu  sur toute la France, qui compose un d  CdV-9:p.804(42)
 les instincts de la nature.  Mais le charme  répandu  sur toute la personne de votre Paul,   Gam-X:p.484(28)
lle.  La femme avait sur la figure un acajou  répandu , elle ressemblait à une noix de coco   PGr-6:p1103(23)
rayantes d'une violence quelconque : le sang  répandu , la strangulation, les coups, enfin l  Pon-7:p.690(28)
d rouge, qui lui parut être une mare de sang  répandu , les voleurs l'occupèrent exclusiveme  CéB-6:p..40(15)
vols qualifiés, mais sans une goutte de sang  répandu , qui devaient le faire réintégrer au   SMC-6:p.828(.3)
use qui jouait, dit-elle, la comédie du lait  répandu , se passa dans un vrai bocage où elle  Béa-2:p.881(19)
s choses en biais...     — Il y aura du sang  répandu  !... dit Nicolas d'un air sombre en s  Pay-9:p.234(.1)
bourgeoise sans poison, ni poignard, ni sang  répandu ; mais, relativement aux acteurs, plus  EuG-3:p1148(23)
s l'allée une cruche rouge cassée et du lait  répandu .     « Qu'est-il arrivé à la petite ?  Pay-9:p.202(18)
 le jeune Roi qui pâlissait à la vue du sang  répandu .     — Bah ! des rebelles ?... » dit   Cat-Y:p.306(.5)
es, où l'amour du progrès social est le plus  répandu .  Là, les vieilles constructions disp  RdA-X:p.661(.9)
e à l'homme le plus déterminé la vue du sang  répandu .  Le spectacle qui s'offrit à ses reg  FYO-5:p1106(21)
le combat finissait sans qu'il y eût du sang  répandu .  S'il était le plus faible, il morda  Sar-6:p1057(29)
t rouge, parce qu'il est trempé dans le sang  répandu . »     À ces mots, pris du Constituti  CéB-6:p.113(22)
 regards enflammés, toute cette vie brûlante  répandue  autour d'eux ne leur faisait sentir   Pax-2:p.123(25)
sont réellement civilisés.  Cette race s'est  répandue  comme une inondation et a couvert un  Bet-7:p.255(19)
oie gris qui complétaient la teinte de deuil  répandue  dans ce costume de convention.  Enfi  Gre-2:p.426(30)
squ'aux deux femmes.  À la lueur mystérieuse  répandue  dans ce sombre vaisseau par les cier  DFa-2:p..54(37)
 rechercher, une certaine substance éthérée,  répandue  dans l'air, et qui nous donne la mus  Gam-X:p.479(15)
laindraient de l'odeur d'ail et de diligence  répandue  dans la maison.  Donc, il regarda le  CSS-7:p1176(31)
n.  Dès le matin, la nouvelle du vol s'était  répandue  dans la ville.  Partout l'apprenti,   M.C-Y:p..49(40)
l lut deux vers d'une poésie religieuse fort  répandue  dans le pays :     Je suis la Mère d  Cho-8:p1098(37)
colonel, interprétant à son avantage la gêne  répandue  dans les discours et les manières de  Pax-2:p.123(15)
oire, monsieur, combien cette gravité douce,  répandue  dans les moindres actions, donne de   Med-9:p.559(29)
ausé; soyez heureux de la joie que vous avez  répandue  dans mon âme.  Vous m'avez expliqué   M.M-I:p.549(.9)
  La sainte confiance du prêtre, la noblesse  répandue  dans tous ses traits auraient désarm  Epi-8:p.443(18)
vis.  La nouvelle de cette vaste entreprise,  répandue  dans toute la contrée, avait stimulé  CdV-9:p.827(.9)
et de la sotte trahison de Charles avait été  répandue  dans toute la ville.  Mais quelque a  EuG-3:p1192(28)
curent ces terribles décharges de la volonté  répandue  ou concentrée par un mécanisme incon  CéB-6:p..38(20)
croyance aux sciences occultes est bien plus  répandue  que ne l'imaginent les savants, les   Pon-7:p.584(17)
i d'une étoffe à franges dont la mode fut si  répandue  que Raphaël l'a illustrée dans son t  RdA-X:p.706(.5)
rètement par un prêtre, cette fumée d'encens  répandue  sous des corniches qui n'avaient enc  Cho-8:p1204(42)
, ces sentiments, cette teinte de souffrance  répandue  sur cette physionomie la rendaient b  M.M-I:p.576(37)
 tant elle était souple.  Une pâleur d'ambre  répandue  sur la figure accusait un intérêt su  A.S-I:p.946(27)
é rue Chanoinesse et la cause de la sévérité  répandue  sur la figure de Godefroid.     Arri  Env-8:p.394(30)
rçut point la pâleur que ses paroles avaient  répandue  sur la figure de Mme du Gua.  Hulot   Cho-8:p.991(11)
 Elle devinait le secret de la sinistre joie  répandue  sur la figure de son mari, et que la  EnM-X:p.898(.1)
as. »     Grandet fut épouvanté de la pâleur  répandue  sur le teint de sa femme, naguère si  EuG-3:p1154(10)
i, reprit-il en remarquant la pâleur étrange  répandue  sur le visage de l'avare, tu es meil  M.C-Y:p..66(.8)
sa surprise augmenta à l'aspect de la pâleur  répandue  sur le visage de son ennemie.  Curie  Cho-8:p1039(27)
l n'y a qu'un pas.  Enfin, la mauvaise grâce  répandue  sur leurs personnes est encore un ré  CdT-4:p.207(18)
i je ne sais quelle teinte d'amère tristesse  répandue  sur sa physionomie.     « Votre cond  Aub-Y:p.115(13)
 avec un front bien modelé.  Une teinte rose  répandue  sur ses joues comme un nuage animait  U.M-3:p.809(.1)
er ce rire qui contrastait avec l'expression  répandue  sur son visage, il répondit brusquem  EnM-X:p.880(11)
s radicaux français, et celle de la défaveur  répandue  sur une partie de l'émigration polon  FMa-2:p.197(38)
 voir.  La triste nouvelle s'est promptement  répandue , les gens du canton, et ceux même de  Med-9:p.597(36)
lle était pleine de courtisans.  La nouvelle  répandue , on ne sait par qui, d'une audacieus  Cat-Y:p.328(18)
r à faire tomber l'option assez généralement  répandue , qu'il ne faut pas donner le manieme  Phy-Y:p1103(.2)
eligieuse et sainte expression qui s'y était  répandue .     « Vous avez raison, mon ami.  J  Ser-Y:p.751(16)
on juge d'après certaines opinions erronées,  répandues  à dessein dans le peuple, a offert   Med-9:p.505(10)
'ai eu des joies aussi vraies que les larmes  répandues  au théâtre par les actrices.  Je me  Hon-2:p.593(.9)
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nestes résultats des doctrines anti-sociales  répandues  dans les classes inférieures par de  Bet-7:p.196(42)
bes de verre, à l'intérieur desquels étaient  répandues  diverses couleurs mêlées, ce qui le  Int-3:p.441(19)
ut un combat affreux, où il y eut des larmes  répandues  et où l'honneur de la race triompha  Cab-4:p1035(34)
sont sans emploi ni avenir; que les lumières  répandues  par l'instruction inférieure sont s  CdV-9:p.806(28)
e de ces poésies terribles, une de ces faces  répandues  par milliers dans La Divine Comédie  F30-2:p1205(39)
ités, l'excessive laideur, les taches de vin  répandues  sur la joue, les feuilles de vigne,  CéB-6:p.133(.2)
ce lieu que les merveilles de l'architecture  répandues  sur sa façade encore neuve rendaien  Cat-Y:p.259(15)
esplendissait.  Des teintes rosées s'étaient  répandues  sur ses joues d'un blanc de cierge,  Env-8:p.244(22)
prêtât aux croyances ridicules qui s'étaient  répandues  sur son maître.  Aussi, quand le pa  RdA-X:p.830(43)
e ni aussi brillante qu'alors.  Les diamants  répandus  à profusion sur les parures, les bro  Pax-2:p..95(21)
èce de dédain pour la richesse.  Les parfums  répandus  dans cette douce atmosphère flattaie  MCh-I:p..85(21)
e-armée en Russie et à la Bérésina s'étaient  répandus  dans l'après-dîner.  Une tristesse p  RdA-X:p.725(35)
t pu s'entendre avec les Chouans, sans doute  répandus  dans les campagnes voisines.  Le mor  Cho-8:p.911(17)
, dit le marquis avec impertinence, ils sont  répandus  dans toutes les cours de l'Europe.    Cho-8:p1037(30)
intres avaient achetés chez les coiffeurs et  répandus  de sa loge au coin de la borne.  « I  eba-Z:p.734(23)
de, ses cheveux partagés en deux bandeaux et  répandus  en boucles sur la dentelle de son co  EnM-X:p.941(42)
en dis-tu ?     — Je songe aux flots de sang  répandus  par le catholicisme, dit froidement   PCh-X:p.108(40)
 pur de la campagne et ces parfums enivrants  répandus  par les premières pousses des peupli  DFa-2:p..30(.3)
on de leur élévation en faveur des bienfaits  répandus  par leurs lumières ?  N'est-elle pas  Pat-Z:p.226(.1)
 politique as-tu distillée des flots de sang  répandus  par quarante années de révolutions ?  Pat-Z:p.262(14)
tres qui, par masses et par espèces, étaient  répandus  partout, faisant une seule et même m  Cat-Y:p.456(.4)
rs admiré qu'à la dérobée le goût et le luxe  répandus  sur des vêtements faits à Paris; mai  EnM-X:p.875(26)
uant à un sentiment de mélancolie les nuages  répandus  sur le front de Marie, lui dit d'une  Cho-8:p1207(43)
esque désordre de ses cheveux bruns bouclés,  répandus  sur ses épaules.  Sa cravate de taff  Deb-I:p.768(27)
 jour, à telle heure, il y aura là des fonds  répandus  ! "  Mais à qui pouvait-il se confie  MNu-6:p.380(25)
  Les motifs de cette prise d'armes sont-ils  répandus  ?     — Anne parle aussi peu qu'il é  Cat-Y:p.325(.8)
'y a de hasard que pour les gens extrêmement  répandus ; le nombre des relations y augmente   I.P-5:p.300(10)

réparable
 dit l'avoué, vous pouvez réparer ce qui est  réparable  dans les torts que vous avez faits   Rab-4:p.468(36)
la Mère Godichon.  Un an après la perte très  réparable  de feu Mme Cardot, l'heureux négoci  Deb-I:p.856(27)
'aucune religion.     — Tout est donc encore  réparable , reprit le prêtre, pourvu que votre  SMC-6:p.452(.1)
blessure, ni même pour un soufflet; tout est  réparable .  Mais avoir été saisi en flagrant   CéB-6:p.219(33)
s si tous mes torts ne sont pas complètement  réparables , il en est que je puis expier.  Ma  U.M-3:p.985(27)
préhensibles celui dont les dommages étaient  réparables .  Je n'ai rien su qu'au moment mêm  CdV-9:p.867(27)

reparaître
fureur.  Songe à nous montrer les talons, ne  reparais  jamais ici, et ne compte pas sur moi  Epi-8:p.437(16)
t-il après un moment de silence, sors, et ne  reparais  plus devant moi. »  Puis il prit Gin  Ven-I:p1084(33)
 et distribue ton actif à tes créanciers, ne  reparais  plus sur la place de Paris.  Je me s  CéB-6:p.262(.9)
e, ces deux sublimes faces de la même femme,  reparaissaient  d'autant plus belles que mon s  Lys-9:p1206(.2)
 !  Sois à nous ! »     Les vertus de l'Ange  reparaissaient  dans leur beauté.     Son prem  Ser-Y:p.857(14)
des chaises foncées de crin, dont les fleurs  reparaissaient  dessinées par la poussière, an  Bet-7:p.103(38)
 promener, dit Modeste, sur les joues de qui  reparaissaient  les couleurs de la santé.       M.M-I:p.630(18)
s alors que dans le son de votre voix adorée  reparaissaient  les ressentiments vagues d'une  Lys-9:p1075(20)
ieuse embellis par le lointain de la mémoire  reparaissaient  tout à coup, comme ces objets   Bou-I:p.419(23)
ieusement démontrées par les physiologistes,  reparaissaient  vaguement dans les gestes, dan  PCh-X:p.107(40)
 Toutes les grâces libertines de sa jeunesse  reparaissaient , il semblait riche de trois ce  V.F-4:p.823(31)
me avait le droit de penser de moi, si je ne  reparaissais  pas entre la duchesse et son ami  Pat-Z:p.313(35)
s heures avec moi, reprit M. de Grancey, qui  reparaissait  à l'hôtel de Rupt pour la premiè  A.S-I:p.915(30)
 mère, et qu'elle s'ouvrait à elle, le tyran  reparaissait  armé de ces confidences.  Un esp  Lys-9:p1029(.8)
n, de qui chacun avait deviné les angoisses,  reparaissait  au contraire avec des yeux éclat  Mel-X:p.385(.8)
premiers jours qui succèdent à l'adolescence  reparaissait  chez ce journaliste usé.     « Q  Pay-9:p.326(.7)
éon dont l'éloignement pour les républicains  reparaissait  dans les moindres détails de son  Cab-4:p1064(13)
le.  Le pur et radieux visage de son enfance  reparaissait  dans sa beauté première.  Quoiqu  CdV-9:p.652(.7)
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mode.  Quand par hasard, vers ce temps, elle  reparaissait  dans un salon, elle s'y vit, non  CdV-9:p.677(.7)
, à l'ombre du nez bleu de Mlle Mathilde, il  reparaissait  en comte d'Aubrion, comme les Dr  EuG-3:p1184(.8)
indissoluble, si par hasard le comte Chabert  reparaissait  encore.  Et il avait reparu, san  CoC-3:p.350(.8)
lques-unes des plaisanteries de son père, il  reparaissait  enfin à la surface de sa vie un   P.B-8:p..66(.2)
 en regardant le comte d'un air malicieux où  reparaissait  la jeune fille et son caractère   Lys-9:p1113(.5)
ois heures.  Il se retirait à six heures, et  reparaissait  le soir à neuf heures, pour rest  SdC-6:p.984(34)
s, un fini d'une majestueuse élégance et qui  reparaissait  parfois tout entier si quelque e  RdA-X:p.668(20)
tte par une vieille habitude commerciale qui  reparaissait  quelquefois.     « Hé bien, lui   PGo-3:p..92(24)
dit Léon de Lora chez qui l'ancien Mistigris  reparaissait  souvent.     — Ah ! mon cher mon  CSS-7:p1173(38)
 solitude; elle se perdait dans les grottes,  reparaissait  sur les pics, chassait les crabe  Béa-2:p.807(19)
upation étrangère avait cessé, la prospérité  reparaissait , les plaisirs étaient possibles.  Lys-9:p1140(.7)
e comme un Vitellius dont le ventre impérial  reparaissait , pour ainsi dire, palingénésique  SMC-6:p.529(13)
 désir brutal où l'homme de soixante-six ans  reparaissait .     « Foulez-fous fenir rie Dai  SMC-6:p.577(10)
rembarrait, comme tout à l'heure, quand elle  reparaissait .     « Mais, je me suis mariée a  Pon-7:p.516(.4)
ées auprès du baron de Nucingen.  C'est Law,  reparaissant  en Nucingen.  Avec ma lettre vou  CéB-6:p.221(36)
 jeu que vous connaissez, répondit Gérard en  reparaissant .  Nous nous verrons ici d'un peu  Cho-8:p1048(22)
 lui que vous l'êtes, Adeline, mais qu'il ne  reparaisse  plus devant moi.  Je lui défends d  Bet-7:p.350(30)
 humeurs, les caractères, l'esprit, le génie  reparaissent  à de grands intervalles absolume  A.S-I:p.924(.8)
ignes, à quelques années de là certains ceps  reparaissent  à fleur de terre; eh bien, mon c  CdM-3:p.647(43)
 empoisonné, de même les habitudes de la vie  reparaissent  aux yeux du chimiste moral, soit  Pat-Z:p.282(25)
e-huit accéléré).  Les clairons, les cuivres  reparaissent  avec les tribus qui arrivent en   Gam-X:p.491(26)
usement plongés au fond du golfe, ces arbres  reparaissent  bientôt à sa surface, s'y marien  Ser-Y:p.730(39)
oeur des chevaliers allant au tournoi, et où  reparaissent  les motifs du second acte, afin   Gam-X:p.508(31)
si dire anatomiques dont les délicatesses ne  reparaissent  que sous les infusions les plus   Fir-2:p.141(13)
isparaissent dans les bosquets, s'égarent et  reparaissent  une demi-heure après.     Ceci,   Pet-Z:p.136(.2)
l'autre, les traits de la physionomie morale  reparaissent ; tous deux se jugent alors mutue  Lys-9:p1185(43)
rtez, monsieur, dit Mme Hulot, sortez, et ne  reparaissez  jamais devant moi.  Sans la néces  Bet-7:p..69(.2)
n faisant un geste qui usa ses forces, et ne  reparaissez  jamais devant moi.  Vous êtes un   Rab-4:p.340(36)
acle, à la campagne, etc.  Du moment où vous  reparaissez , ensemble ou séparément, au sein   Phy-Y:p.990(19)
de couper les bras y est fort ancienne, elle  reparaît  à certaines époques comme quelques-u  Mus-4:p.696(33)
et Napoléon sont peut-être un même homme qui  reparaît  à travers les civilisations comme un  PCh-X:p..99(33)
tat-major.  Cet apprenti ministre décampe et  reparaît  aujourd'hui avec son protecteur.  Si  Emp-7:p.958(27)
e met des poignets en velours noir, celle-là  reparaît  avec des barbes.  Ces sublimes effor  Bet-7:p.252(14)
ement à la maraude dans votre garde-robe; il  reparaît  caparaçonné de caleçons sales, il me  Pet-Z:p..48(.1)
e son premier enfant à la vie ordinaire elle  reparaît  charmante, elle retourne au monde em  Béa-2:p.881(29)
 la scène intitulée : La Paix du ménage, qui  reparaît  dans celle intitulée : Une élection   Ten-8:p.492(38)
ortune se trouve dans La Maison Nucingen; il  reparaît  dans presque toutes les scènes, dans  FdÈ-2:p.266(.4)
ose, rappelait ces vierges dont la beauté ne  reparaît  dans son lustre mystique qu'aux yeux  A.S-I:p.923(32)
ent ans de distance, l'esprit de la montagne  reparaît  dans un agneau réfractaire comme, ap  FdÈ-2:p.269(15)
ent ans de distance, l'esprit de la montagne  reparaît  dans un agneau réfractaire, comme, a  SMC-6:p.465(28)
it faillite dans son quartier, un marchand y  reparaît  en nabab ou en dandy aux Champs-Élys  SMC-6:p.676(31)
ille de joie qu'elle ne reparût jamais, elle  reparaît  encore dans une adoration qui ne va   SMC-6:p.461(37)
 basse-taille, Omar est un baryton.  Mahomet  reparaît  inspiré.  Il chante son premier air   Gam-X:p.490(17)
nt toutes les Juives quand le type asiatique  reparaît  pur et noble en elles.  Noémi, gardé  Pon-7:p.595(26)
e a plongé ce cher homme dans un chagrin qui  reparaît  quelquefois. »     En ce moment, le   Aub-Y:p..92(.2)
e.  Pour peu que vous frottiez un Suisse, il  reparaît  un usurier.  Après le déjeuner, Rodo  A.S-I:p.941(38)
quelqu'un, vous l'aurez tué; si votre malade  reparaît , il sera constant que vous aurez ass  MdA-3:p.396(32)
ons, l'adolescence et ses sublimes illusions  reparaît , s'élance et fleurit, comme une caus  SMC-6:p.576(43)
 ennemis l'ont simplement enfermé; mais s'il  reparaît , vous verrez que le plâtre n'a pu y   Ten-8:p.659(25)
 ce mouvement nerveux, qui va, vient, passe,  reparaît ... « Et, dit-il, nous avons reconnu   Pet-Z:p..99(27)
llicitude, dit-elle, le duc de     Bracciano  reparaîtra  quand je jugerai     nécessaire de  Mus-4:p.706(32)
forcés, en lui frappant l'épaule les lettres  reparaîtraient  aussitôt.     « Ah ! monsieur,  SMC-6:p.747(23)
uloz régner en liberté.  Ce fut au moment de  reparaître  à la Revue de Paris, sous la direc  Lys-9:p.957(35)
profondes qu'il leur faut quelque temps pour  reparaître  à la surface humaine.  Ces pauvres  Fer-5:p.807(.6)
ent de libre.  Il était dominé par l'idée de  reparaître  à Paris dans tout l'éclat d'une ha  EuG-3:p1181(12)
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 dignité, pour le jour solennel où il allait  reparaître  au sein de sa famille.  D'abord, e  RdA-X:p.816(27)
oids de la lettre de change...  Il s'agit de  reparaître  aux yeux de Mme la préfète et de r  I.P-5:p.663(40)
 triomphe, le bonheur domestique devait donc  reparaître  d'autant plus éclatant que Balthaz  RdA-X:p.685(38)
ré par des plaies, que la marque ne pourrait  reparaître  dans le cas où l'exécuteur l'y aur  SMC-6:p.752(.6)
nter, et je ne comprends pas comment il peut  reparaître  dans le monde de Paris, dit le com  SMC-6:p.432(12)
ur, tes enfants de transmettre tes biens, de  reparaître  dans le monde et d'y occuper ta pl  Aba-2:p.495(18)
e résolut alors de lutter avec sa rivale, de  reparaître  dans le monde, d'y briller; de fei  F30-2:p1079(42)
pris par les Furies de l'orgueil : il voulut  reparaître  dans le monde, y prendre une éclat  I.P-5:p.415(36)
enue dans un état qui lui interdit de jamais  reparaître  dans le monde.  Par un de ces hasa  A.S-I:p1020(.9)
de deux ans au plus, il pourrait sans danger  reparaître  dans sa patrie.  Après avoir fait   Gam-X:p.461(27)
rts.  Il est à croire qu'un nettoyage ferait  reparaître  des peintures semblables à celles   Béa-2:p.646(12)
de pluie, de me plonger dans le Fiord, et de  reparaître  en cygne.  Si la science ou les mi  Ser-Y:p.825(18)
tune, et l'entrée de ce monde, où je voulais  reparaître  en y exerçant les droits régaliens  PCh-X:p.138(28)
es tuaient le vouloir.  L'actrice qui voulut  reparaître  environnée d'un nouvel éclat, livr  I.P-5:p.518(.2)
t civique.  Mais il n'en est rien.  Avant de  reparaître  il attend un sauf-conduit que jama  CéB-6:p.271(13)
 les fatigues excessives et qui laisse alors  reparaître  l'animal tout seul.  La pensée y é  Béa-2:p.653(.1)
 cavités profondes où l'on tremblait de voir  reparaître  la lumière de la pensée, comme on   FaC-6:p1023(10)
ences, les fils qui me manquaient pour faire  reparaître  la trame entière de la conspiratio  CdM-3:p.640(31)
s ces circonstances, un jour, on ne vit plus  reparaître  la veuve Pigeau ni sa servante.  L  SMC-6:p.853(.9)
r la gauche.  Le commandant, ne voyant point  reparaître  les deux éclaireurs de droite, vou  Cho-8:p.930(41)
ne claque sur l'épaule, paf ! et vous verrez  reparaître  les lettres.     — Mais c'est rien  PGo-3:p.192(31)
oment où l'auteur aura la jouissance de voir  reparaître  les trois premières séries avec to  FdÈ-2:p.266(26)
ois tous les plaisirs du monde.  Elle allait  reparaître , ayant pour chevalier le séduisant  eba-Z:p.687(31)
a chaise.  L'honnête marchand ne tarda pas à  reparaître , son visage, assez rouge de son na  Epi-8:p.437(.9)
oir perdu son fils et l'espérance de le voir  reparaître .  La nuit fut horriblement silenci  Req-X:p1119(27)
nements de cette histoire les obligeront à y  reparaître .  Quand les rentes atteignirent à   EuG-3:p1145(17)
ci ! la jeune fille de quinze ans va bientôt  reparaître . »     La jeune campagnarde frémit  Cho-8:p.970(20)
s souvenirs ensevelis dans mon âme et qui ne  reparaîtront  jamais à sa surface sans que mes  Lys-9:p1076(.1)
rminé la fuite de Rubempré, qui subitement a  reparu  à Paris avec l'abbé Carlos Herrera.     SMC-6:p.725(15)
ne.     — Enfin, le Florentin du moyen âge a  reparu  à trois cents ans de distance, dit la   FMa-2:p.211(33)
t fixes.  L'abbé, chez qui la jeunesse avait  reparu  ardente, était devenu somnambule.  Il   eba-Z:p.342(35)
 à ma femme. »     En ce moment, Julie avait  reparu  au piano.  Elle chanta l'air de Sémira  F30-2:p1084(.3)
ré cette parole légère, le jeune homme avait  reparu  chez Henri.  Pour attendre jusqu'au le  FYO-5:p1078(12)
es, qu'elle déserta les salons après y avoir  reparu  pour éclipser les femmes par l'éclat d  Béa-2:p.691(.4)
ositions sociales et qui ont miraculeusement  reparu  sur la scène politique, l’auteur a eu   Cho-8:p.898(10)
er : « Rue de Hanovre ! »  L'ambitieux avait  reparu  tout entier !  Il voyait le Conseil d'  Pon-7:p.757(25)
.     — Tiens, Europe et Paccard n'ont point  reparu , j'ai peur qu'ils n'aient effarouché l  SMC-6:p.693(31)
te Chabert reparaissait encore.  Et il avait  reparu , sans qu'elle s'expliquât pourquoi la   CoC-3:p.350(.9)
ppliqué les fatales lettres.  Dix-sept trous  reparurent  alors, tous capricieusement distri  SMC-6:p.751(34)
 par Richelieu, puis par Louis XIV; mais qui  reparurent  avec les économistes, avec les enc  Cat-Y:p.216(17)
ce serait nécessaire.  Quand ces deux hommes  reparurent  dans ce salon, où ils avaient jeté  Ten-8:p.587(16)
ne forte claque, et les deux fatales lettres  reparurent  en blanc au milieu de la place rou  PGo-3:p.213(32)
les rochers, les prés ensevelis dans l'ombre  reparurent  insensiblement, et les arbres situ  Cho-8:p1092(33)
et M. P. et M. A. P., tous rédacteurs qui ne  reparurent  jamais quand M. Pichot eut quitté   Lys-9:p.943(43)
u du dos.  Une quinzaine d'autres cicatrices  reparurent  que le docteur observa sur la récl  SMC-6:p.752(.3)
e de l'endroit désigné pour le combat, et ne  reparurent  que longtemps après : ils allaient  PCh-X:p.274(11)
evé une légère couche de cuir, les lettres y  reparurent  si nettes et tellement conformes à  PCh-X:p..83(22)
raissait en comte d'Aubrion, comme les Dreux  reparurent  un jour en Brézé.  Ébloui par la p  EuG-3:p1184(.9)
tes vos marguerites ? »     Esther et Lucien  reparurent , et la pauvre fille dit sans oser   SMC-6:p.483(12)
iement le cri de la chouette, et les Chouans  reparurent , mais moins nombreux.  Plusieurs d  Cho-8:p.942(11)
ce, les fosses des bois de Bossut.  Le baron  reparut  à la Bourse, sans seulement prendre l  MNu-6:p.388(21)
le caissier vint suivi de Contenson.  Esther  reparut  alors dans une toilette ravissante, q  SMC-6:p.583(24)
ituation franche, sinon digne.  Quand Ernest  reparut  apportant le mouchoir à Modeste, il l  M.M-I:p.702(.7)
tremblements intérieurs m'agitèrent quand il  reparut  après m'avoir laissée seule pendant u  Mem-I:p.388(.8)
uloir examiner ma farine ! »     Enfin, elle  reparut  armée d'une de ces poches en toile qu  M.C-Y:p..63(21)
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aroles, le prêtre se dégagea de sa prison et  reparut  au milieu de la chambre.     « Je ne   Epi-8:p.443(14)
 citoyenne », demanda le maître du logis qui  reparut  aussitôt.     Le citoyen pâtissier ti  Epi-8:p.435(20)
 quelques voix.  Le rideau se releva, Bouffé  reparut  avec les deux actrices à qui Matifat   I.P-5:p.391(14)
 Léger comme un écureuil, Juste descendit et  reparut  avec un garçon apportant trois boutei  ZMa-8:p.840(34)
une fille courut lestement au capharnaüm, et  reparut  avec une poignée de menu bois qu'elle  Bou-I:p.424(11)
 vieilles femmes restèrent donc; mais l'abbé  reparut  bientôt, et quand il eut dit un mot,   DFa-2:p..46(17)
le fut inquiète; mais sa sérénité de martyre  reparut  bientôt.     « Vous le savez maintena  CdV-9:p.868(26)
, dit à Claude Vignon Achille de Malvaux qui  reparut  boutonnant son gilet, M. Lousteau m'a  eba-Z:p.609(.4)
t hors d’état de les combattre.     M. Buloz  reparut  chez moi, il me fit solliciter par de  Lys-9:p.958(.3)
Ce mot, accompagné d'un sourire paternel qui  reparut  comme un écho sur les lèvres de Dumay  M.M-I:p.601(41)
e lui pour la guerre d'Espagne.  En 1830, il  reparut  dans l'administration comme quart de   Bet-7:p..76(40)
le dîner.  Un quart d'heure après, Mme Cibot  reparut  dans la salle à manger, armée de deux  Pon-7:p.529(26)
 eux son mariage.  Calyste suivit sa mère et  reparut  dans la salle en gardant dans sa poch  Béa-2:p.784(27)
e de l'autre !  À l'entrée de l'hiver, Raoul  reparut  dans le monde à son apogée : il était  FdÈ-2:p.349(38)
e-même.  L'enfant tout changée vivait.  Elle  reparut  dans sa vraie nature d'amour, gentill  SMC-6:p.472(28)
s compensation.  Quand il vint à Paris, il y  reparut  dans son hôtel, avec sa femme; il la   Pet-Z:p.128(.6)
cette adorable créature dont alors la beauté  reparut  dans tout son éclat.  Elles renvoyère  Gre-2:p.442(16)
 vie féminine, épuisée ou méconnue par elle,  reparut  douée d'une magie inaperçue jusqu'alo  FdÈ-2:p.328(.7)
t pas encore pu dégager sa main.  Le général  reparut  en effet; mais la marquise se trompai  F30-2:p1100(38)
croyait Mlle Cormon instruite.  Du Bousquier  reparut  et fut questionné à outrance.  L'une   V.F-4:p.904(40)
uttes lumineuses, à l'instant où le Séraphin  reparut  flamboyant et cria : « ÉTERNEL ! ÉTER  Ser-Y:p.858(.4)
s leur beauté.     Son premier désir du ciel  reparut  gracieux comme une verdissante enfanc  Ser-Y:p.857(15)
 visage de la duchesse, Rosalie se sauva, ne  reparut  plus dans le monde, et revint avec sa  A.S-I:p1019(28)
meurs !... » s'écria Mlle de Verneuil qui ne  reparut  plus.     Cette absence pouvait trouv  Cho-8:p1206(31)
, elle, trouvait Dieu très juste.  Célestine  reparut  pour prier son mari de l'accompagner.  Bet-7:p.430(.5)
l'écaille de la première horloge à socle qui  reparut  pour remettre en honneur les chefs-d'  Emp-7:p.927(17)
me au milieu de ce désordre.  Quand Corentin  reparut  seul, car Mlle Goujet donnait des soi  Ten-8:p.559(37)
u », répondit Capraja.     La Tinti rappelée  reparut  seule, elle fut saluée par des acclam  Mas-X:p.605(17)
ec le spectacle de ce lit de mort.  Bianchon  reparut  soudain.     « Dis donc, Eugène, je v  PGo-3:p.270(30)
onal, prit son chapeau, passa son briquet et  reparut  sous les armes; mais sa femme avait e  Epi-8:p.436(30)
trouva bien longue.  Enfin, Mlle de Rouville  reparut  suivie de deux hommes dont le costume  Bou-I:p.427(30)
dit Ronquerolles à Montriveau quand celui-ci  reparut  sur le tillac, c'était une femme, mai  DdL-5:p1037(19)
, jeune, fraîche.  La demeure de saint Louis  reparut  telle qu'elle fut, il en admirait les  SMC-6:p.794(.9)
le pas de Ginevra dans la cour.  Bartholoméo  reparut  tout à coup portant en triomphe sa fi  Ven-I:p1070(.6)
 le procès Tascheron.  Cette tragique époque  reparut  tout entière à son souvenir, éclairée  CdV-9:p.864(33)
 toute la compagnie se rendit.  Ainsi Lucien  reparut  triomphant là où quelques mois aupara  I.P-5:p.454(37)
compagnait au spectacle, dans le monde où il  reparut , et il faisait avec une grâce exquise  Bet-7:p.449(32)
ui devait plaire aux Vendéens, que Montauran  reparut , et sa figure pâle, son regard fixe,   Cho-8:p1054(.2)
reur religieuse.  Au moment où ce dominateur  reparut , il fut admis dans la bourgeoisie gen  Cat-Y:p.338(31)
n objectant son défaut de mémoire.  Quand il  reparut , il n'excita plus le moindre intérêt.  I.P-5:p.211(21)
 de cette libéralité.     Quand le cuisinier  reparut , toutes les assiettes étaient vides,   Gam-X:p.473(.3)
 le vin de l'opulence; son naturel dépensier  reparut ; et, tout en rendant sa femme heureus  U.M-3:p.813(.1)
éclame madame ? » dit le vieux militaire qui  reparut .     Le vieil officier entra en confé  I.P-5:p.332(33)
xaminait tout dans le cabinet quand l'avocat  reparut .     « C'est Thuillier, j'attendais s  P.B-8:p..82(32)
nages entrèrent au moment où M. de Montrésor  reparut .     « Hé bien, rien n'est prêt ? » d  Cat-Y:p.289(38)
ésar baissa les yeux.  En ce moment, le juge  reparut .     « Mon enfant...  Ah ! pardon, mo  CéB-6:p.246(27)
t été de bronze, elle fit un pas en avant et  reparut .     « Monsieur, dit-elle, j'ai cédé   Bet-7:p.123(.7)
nt se ferma violemment, et bientôt Castanier  reparut .     « Qu'as-tu ? » lui cria sa maîtr  Mel-X:p.370(26)
rcle de Mlle Beauvisage tout entier quand il  reparut .     — Eh bien ! c'est un comte, et d  Dep-8:p.789(16)
e câlina si bien le banquier que la Torpille  reparut .  Elle ensorcela le vieillard, qui pr  SMC-6:p.599(17)
s comprimée par une noble et décente misère,  reparut .  Il laissa échapper de petites phras  FdÈ-2:p.279(16)
r amenèrent une réaction.  Le vrai caractère  reparut .  La paresse et la nonchalance, la mo  Bet-7:p.243(.3)
 que ce que tu en as reçu en venant au monde  reparût  à la surface; mais elle était enfoncé  SMC-6:p.686(.7)
uelques visites à ses derniers débiteurs, et  reparut  à Sancerre avec le titre de maître de  Mus-4:p.638(35)
si bien enterrer la fille de joie qu'elle ne  reparût  jamais, elle reparaît encore dans une  SMC-6:p.461(36)
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 que notre baron fût si bien roulé, qu'il ne  reparût  plus.  Et ma petite duchesse (car ell  Bet-7:p.327(.8)

réparateur
'as ni la mission des Prophètes, ni celle du  Réparateur , ni celle du Messager.  Nous ne so  Ser-Y:p.859(31)
e si cette main enfantine épanchait un baume  réparateur ; puis elle y mit un baiser plein d  CdV-9:p.850(.6)
étées par un sommeil gêné, plus fatigant que  réparateur .  Ces visages hâves où paraissaien  PCh-X:p.206(.9)
s retremper sa vie décolorée dans un sommeil  réparateur .  Elle est en cet instant sous je   Phy-Y:p1069(32)
ns, où la pensée infiltre au sang des baumes  réparateurs  ou des fluides vénéneux ?  Cette   EnM-X:p.873(.4)
ès en amour exigent et du repos et des repas  réparateurs .  De là, cette haine de tout trav  SMC-6:p.833(34)
ur lesquels je dois faire pleuvoir une rosée  réparatrice , et faire rayonner mon âme sans e  Lys-9:p1035(10)
urse de Nantes apprit ce trait de générosité  réparatrice , on y voulut recevoir Collinet, a  Pie-4:p.139(26)

réparation
i de nous peut demander ou doit accorder une  réparation  à l'autre, vous êtes tenu de m'aid  Fer-5:p.859(17)
re.  Depuis 1804, il ne s'était pas fait une  réparation  à la maison.  Les Saillard gardaie  Emp-7:p.935(18)
proches de ne pas avoir exécuté cette petite  réparation  à laquelle il tenait à cause des d  Ten-8:p.657(17)
ifférents établissements et leur bon état de  réparation  attestaient la vigilance du maître  Med-9:p.471(.7)
au goût de sa fille.  En apprenant que cette  réparation  coûtait environ soixante mille fra  A.S-I:p1010(.3)
vieux notaire ne pouvait encore faire aucune  réparation  dans le château dévasté, il attend  Cab-4:p.982(18)
 y répondrait à sa manière, on y verrait une  réparation  de quelque dommage, et je ne veux   U.M-3:p.967(.6)
quittement des capitaux hypothéqués, et à la  réparation  des dommages que la passion de Bal  RdA-X:p.813(.7)
stination d'une femme, obtenir une éclatante  réparation  des injures qu'elle a subies en pr  Cho-8:p1108(19)
ppréciera !  Ma vie connue a été une immense  réparation  des maux que j'ai causés : j'ai ma  CdV-9:p.868(31)
s, j'entrevois dans ce désir la pensée d'une  réparation  envers une famille absente que Die  CdV-9:p.861(10)
vec Lecoeur de son étude, j'espère que cette  réparation  ne me nuira pas dans votre esprit,  U.M-3:p.954(17)
vec celui de qui je sus exiger le nom, seule  réparation  qu'il me pût offrir, il partit pou  Cho-8:p1145(.4)
ussé.  D'ailleurs ses motifs pour exiger une  réparation  seraient expliqués par des hommes   U.M-3:p.973(21)
 en jetant un regard d'excuse sur sa femme.   Réparation  tardive, la comtesse avait pâli.    Lys-9:p1023(13)
ue ce fût, en défendant d'y faire la moindre  réparation , et allouant même une rente afin d  AÉF-3:p.717(42)
 les propriétaires découragés ne font aucune  réparation , et qui sont le résidu d'un ancien  Bet-7:p..99(41)
me une obligation de son intimité, comme une  réparation , le rôle de compère à prendre et à  MNu-6:p.381(31)
t son garde pour leur demander vingt écus de  réparation ; M. Sarcus les accorderait...       Pay-9:p.229(.1)
r la première fois de sa vie, pressentit une  réparation .     « Mon cher cousin, dit le pré  Pon-7:p.542(41)
s ont à l'unanimité décidé que je devais une  réparation .  Dans huit jours donc, je partira  U.M-3:p.973(35)
dant toute ta vie sans nécessiter la moindre  réparation .  Des sabots !  Oui, c'est des sab  I.P-5:p.131(14)
faites à Ursule, me demanda formellement une  réparation .  Son parti, pris et médité dans l  U.M-3:p.973(15)
shonneur est venu, je ne dois songer qu'à la  réparation . »     La voix du pauvre parfumeur  CéB-6:p.260(26)
 Pour les pauvres.     — Non.     — Pour les  réparations  de l'église.     — Non.     — Pou  Mel-X:p.381(26)
nts francs pour ses chemins, autant pour les  réparations  de la mairie, du presbytère, de l  Med-9:p.424(.3)
es.  Au contraire, le spectacle des promptes  réparations  de la terre, les effets prodigieu  L.L-Y:p.641(31)
seroles; l'acquittement des impositions, les  réparations  de ses bâtiments et les frais de   EuG-3:p1034(43)
révenir qu'il est impossible de chiffrer des  réparations  et des rhabillages.  À peine en h  CéB-6:p.100(.7)
lentes plantations y avaient été faites; les  réparations  et les impôts étaient à la charge  Aba-2:p.467(15)
uels préexiste une horreur profonde pour les  réparations  et pour les embellissements, un d  Bou-I:p.420(18)
hôtel, en acheter un autre, ou prétexter des  réparations  et remettre la maison à neuf.      Phy-Y:p1042(21)
ainsi ses tonneaux, Mlle Cormon veillait aux  réparations  que l'hiver avait nécessitées; el  V.F-4:p.868(.7)
'avoir été témoin d'une des plus magnifiques  réparations  que puisse offrir un amant au mar  Phy-Y:p1184(31)
ements de cette fête, qui, en constructions,  réparations , ameublements, consommations, toi  CéB-6:p.180(20)
es propriétés, des impôts, des rentrées, des  réparations , d'un tas de bêtises, et je dépen  I.G-4:p.573(27)
pices et un tapissier, qui se chargèrent des  réparations , des arrangements intérieurs et d  U.M-3:p.788(37)
aux ouvrages, aux procès qu'il inventait aux  réparations , détails que jamais Madame ne vér  Pay-9:p.132(.5)
mille francs, y compris les impositions, les  réparations , et c'est un peu trop, eu égard à  Mus-4:p.650(.7)
uns pour conclure des marchés relatifs à des  réparations , les autres pour payer des fermag  EuG-3:p1132(14)
ix de la campagne, avec les impositions, les  réparations , les gages du concierge et de sa   Pet-Z:p..77(20)
eux cents francs d'intérêts, sans impôts, ni  réparations , ni grêle, ni gelée, ni marée, ni  EuG-3:p1153(19)
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   — Mais à quelle somme pourront monter ces  réparations  ?     — Un architecte chiffre une  CéB-6:p.100(.2)
rofitables à la vanité constitueront-ils des  réparations  ? et les dois-je ?  Puis j'aime,   Aub-Y:p.122(.4)
qu'à parfait payement, il peut me devoir des  réparations .     — Mais, dit Pillerault, la l  CéB-6:p.281(23)
ase ou à la Porte-Saint-Martin pour cause de  réparations .  Hippolyte, qui, à propos de cer  Bou-I:p.420(29)
ix mois sans avoir à payer ni impositions ni  réparations .  Il concevait enfin la rente, pl  EuG-3:p1150(39)

réparer
 noblement généreuse envers le comte, qui se  répara  là durant plusieurs mois de séjour, et  Lys-9:p1010(14)
tachés.     Pendant son ministère, de Marsay  répara  les fautes de ceux qui avaient méconnu  Dep-8:p.805(32)
d'abord chef d'escadre, puis vice-amiral, et  répara  les folies de sa jeunesse par d'éclata  Ten-8:p.504(31)
mises dans la conception de son plan, et les  répara  sur-le-champ en faisant à Françoise de  M.M-I:p.534(34)
ph à l'effusion de leur tendresse; mais elle  répara  tout en leur parlant des souffrances e  Rab-4:p.305(42)
ans les bras de l'homme qu'il avait outragé,  répara  tout par un seul regard et par la muet  SMC-6:p.480(20)
 pour succéder un jour à Modinier.  Le baron  répara , restaura la Chartreuse au goût de sa   A.S-I:p1010(.2)
ge dont sa mère se servit toujours; enfin je  réparai  la mesquinerie à laquelle m'avait con  Lys-9:p1113(13)
ecte lui-même.  Petit et bossu, ses manières  réparaient  en un moment les désavantages de s  Cat-Y:p.218(11)
a pensée, mon imagination, aidant la nature,  réparaient  les altérations de chaque trait où  Lys-9:p1206(.4)
'excuser, qu'en faveur de ses regrets qui ne  réparaient  pour le mal.  Le monde se contente  RdA-X:p.759(15)
l sauvait sa mémoire de tout opprobre, et il  réparait  le mal fait à son complice, autant q  SMC-6:p.791(22)
d'Hauteserre pensait également au solide, il  réparait  les bâtiments, rebâtissait les murs,  Ten-8:p.547(29)
stice alors fanatisée par la foi monarchique  réparait  les torts des anciens parlements et   Cab-4:p1060(20)
rvait religieusement.  Ainsi, le bonhomme ne  réparait  rien, aucune cheminée ne fumait, ses  CéB-6:p.107(17)
par moitié, près d'un million en achetant et  réparant  l'hôtel Cluny pour loger ces petites  Pon-7:p.540(11)
ir, le pied qui s'impatiente, la main qui va  réparant  le désordre des boucles de la coiffu  Bet-7:p.420(41)
urgeois meublant son escarcelle, la noblesse  réparant  ses pertes, voilà le perpétuel disco  eba-Z:p.780(40)
lle lui rapportait, et à voir de bonnes âmes  réparant  ses sottises; complaisance pernicieu  Cab-4:p1006(11)
trariés d'un dommage; car, chez eux, tout se  répare  avec de l'argent, ou se résout par le   Pat-Z:p.240(16)
res, fait le seigneur, construit les fermes,  répare  les moulins, les chemins, et plante de  Gob-2:p1008(25)
onte; car pour eux un élargissement immédiat  répare , autant qu'il peut être réparé, le mal  SMC-6:p.776(40)
ans une sorte de jouissance : il purifie, il  répare , et réconcilie.  Mais, nous autres avo  CoC-3:p.373(17)
d'une crise commencée et dont le désordre se  répare ; non, la maladie était arrivée au poin  Lys-9:p1192(22)
 notre demeure s'est embellie, la fortune se  répare .  Qui sait si la vieillesse de monsieu  Lys-9:p1033(43)
désordre de la chambre se trouva entièrement  réparé  au moment où son fils apparut.  « Ma f  Phy-Y:p1111(29)
r, par celle qui causa le crime.  Tout a été  réparé  de ce qui revient à la société, moi se  CdV-9:p.868(43)
es circonstances atténuantes. général.  J'ai  réparé  de mon mieux ce qui, certes, est irrép  SMC-6:p.891(.1)
'énormité de la dot.  Ainsi, la Banque avait  réparé  la brèche faite à la Magistrature par   FdÈ-2:p.275(.6)
rédit chez un banquier, le moment où j'aurai  réparé  la perte, et où les terrains arriveron  CéB-6:p.197(23)
c enfin habiter Presles, puisqu'on a meublé,  réparé  le château ? demanda Pierrotin après u  Deb-I:p.745(.5)
 » dit la victime en se relevant après avoir  réparé  le désordre de sa toilette.     Cette   Cho-8:p1052(.2)
n lui disant que sous peu de jours il aurait  réparé  le mal.  Or Mlle Clerget avait remis à  I.P-5:p.669(18)
 sept ans pour que ce lent remboursement eût  réparé  le mal.  Roguin, chargé de rétablir le  Rab-4:p.286(13)
e sommeil a repris son équilibre, quand on a  réparé  les fatigues du voyage et qu'on s'est   Pay-9:p..66(.1)
un ordre et une économie si parfaits qu'il a  réparé  par là quelques pertes inconsidérées a  FMa-2:p.209(33)
la dans une heure, et le notaire Goupil aura  réparé  quelques-uns des méfaits du premier cl  U.M-3:p.982(27)
ibres, et la maison de la rue de Paris avait  réparé  ses pertes.  Pierquin demanda positive  RdA-X:p.813(26)
roit commercial, pensait que son frère avait  réparé  son crime en payant les billets fabriq  I.P-5:p.600(19)
annonçait que ce défaut dans le filet serait  réparé  sous peu de temps.     Cette ligue for  Pay-9:p.186(22)
 toi.  Le gentilhomme a par cette résolution  réparé  toutes ses fautes. »     Après le dîne  U.M-3:p.897(23)
s sentiments, et lui dit : « Vous voilà bien  réparé , Adrien !  Tudieu ! vous êtes, grâce à  Med-9:p.601(.9)
ien ne se détruit, tout revient après s'être  réparé , car si votre esprit ne vous démontre   Ser-Y:p.814(35)
ment immédiat répare, autant qu'il peut être  réparé , le malheur d'une arrestation.  Voilà   SMC-6:p.776(41)
is.  Le linge d'un jeune homme était soigné,  réparé , quelquefois renouvelé par la maîtress  MCh-I:p..47(40)
 sa ruine à sa femme; maintenant, tout était  réparé  !  Le bonheur de la délivrance égalait  CéB-6:p.219(.6)
s quarante-huit heures le tort matériel sera  réparé ; mais l'honneur !  Adieu, maréchal ! c  Bet-7:p.346(15)
ù le désordre de l'appartement venait d'être  réparé .  " Duvivier, lui demanda le gentilhom  AÉF-3:p.729(.1)
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érieur, où le vieil Ours n'avait jamais rien  réparé .  La pluie, le soleil, les intempéries  I.P-5:p.143(41)
son au capital des Rogron fut donc largement  réparé .  Leurs biens, situés autour de Provin  Pie-4:p..91(.6)
emords; mais je crois avoir aujourd'hui tout  réparé .  Si je suis devenu magistrat, c'est g  I.P-5:p.731(10)
ies que Sabine a tout deviné; mais j'ai tout  réparé .  Vous ne voulez pas la mort de ma fil  Béa-2:p.878(14)
l'étions même encore ce matin, mais tout est  réparé . »     Et il raconta l'horrible histoi  CéB-6:p.223(18)
'on ne se lasse pas, jusqu'à ce qu'elle soit  réparée , d'accuser cette faute du temps et le  CdV-9:p.639(16)
     Quand la sottise du journaliste eut été  réparée , M. de Clagny vint lui faire une semo  Mus-4:p.764(.5)
nc un plein succès.  La faute de Calyste fut  réparée , mais une nouvelle indiscrétion pouva  Béa-2:p.803(26)
oulait dire que son indiscrétion allait être  réparée .     « Celui d'Hortense, reprit-il; m  Bet-7:p.164(27)
ante ans ni des terres administrées, bâties,  réparées  comme le sont celles de Mlle de Pen-  Béa-2:p.676(14)
s, les rentes allaient être ou arrondies, ou  réparées , ou doublées.  De là résultait la né  MCh-I:p..60(.5)
 est certaines personnes, dites habiles, qui  réparent  les fautes de la vie privée par les   SdC-6:p.955(31)
iques à un état de repos, pendant lequel ils  réparent  leurs pertes.  Ils frappent et boive  Mel-X:p.379(35)
 qu'elle se voit l'objet d'attentions qui ne  réparent  rien et avec lesquelles on croit tou  Lys-9:p1077(15)
 pon ! se dit Nucingen, foilà pien le gas de  rébarer  mes berdes de cede nuid... » « Il n'a  SMC-6:p.592(38)
ans lequel il prit des lieux où tout était à  réparer  avait nécessairement décidé le propri  Int-3:p.472(.5)
.     « Cela étant, dit l'avoué, vous pouvez  réparer  ce qui est réparable dans les torts q  Rab-4:p.468(35)
tions, il tenta, par amour pour sa fille, de  réparer  ce secret échec en risquant une parti  Emp-7:p.901(12)
omte.  Elle jeta un cri, mais elle essaya de  réparer  ce tort involontaire en s'avançant ve  EnM-X:p.897(28)
de Marville avait trouvé la seule manière de  réparer  cet échec en attribuant à Pons une ve  Pon-7:p.563(.8)
se croyait si certain de pouvoir promptement  réparer  cette perte qu'il avait fait faire ce  RdA-X:p.745(23)
tait furieux.  C'est tout au plus si j'ai pu  réparer  cette sottise en allant ce matin, dès  Deb-I:p.859(43)
illait son restaurateur, un peintre occupé à  réparer  des tableaux dans une pièce froide de  Pon-7:p.599(.8)
éricorde divine est infinie, et tu peux tout  réparer  en restant avec moi...  Relève-toi da  Bet-7:p.355(20)
lloux sur les routes.  J'ai eu à entretenir,  réparer  et quelquefois construire des cassis,  CdV-9:p.798(.3)
dit Mme Chardon à son fils, tu as beaucoup à  réparer  ici.  Parti pour être un sujet d'orgu  I.P-5:p.645(19)
is-je bête !... vous ne me l'offrez pas pour  réparer  l'injustice de la fortune à mon égard  SMC-6:p.525(22)
soin de le voir pour nous concerter, afin de  réparer  l'injustice dont vous avez été la vic  Pon-7:p.667(28)
naissance; M. Lepître se crut donc obligé de  réparer  l'oubli de mon père, mais la somme qu  Lys-9:p.976(37)
ses raretés, et tout le monde était tenté de  réparer  l'oubli du destin envers eux; leur co  Ten-8:p.654(42)
ous-seing. »     Birotteau prit le bail pour  réparer  l'oubli.  L'architecte entra, salua l  CéB-6:p.181(43)
l emploi de la richesse que de la destiner à  réparer  l'outrage du temps dans de vieilles m  M.M-I:p.677(43)
a parce que M. d'Hauteserre a dit à Michu de  réparer  l'un des poteaux de la barrière du ch  Ten-8:p.647(33)
 trouvait en présence d'Esther, il passait à  réparer  la brutalité de son début tout le tem  SMC-6:p.599(32)
nt le poétique ornement, et s'en servit pour  réparer  la natte sur laquelle il allait se co  PaD-8:p1223(19)
 regards, sa jolie main sans cesse occupée à  réparer  le désordre de boucles qui ne se déra  CdM-3:p.564(42)
comtesse de Sérizy.  Son premier soin fut de  réparer  le désordre de sa toilette; elle eut   DdL-5:p1001(19)
e qu'on exigea de lui.  Satisfait de pouvoir  réparer  le dommage qu'il avait presque involo  RdA-X:p.777(22)
 êtes en présence d'un magistrat empressé de  réparer  le mal que fait involontairement la j  SMC-6:p.768(37)
avec sa canne à pomme d'or ciselée.  Je veux  réparer  le mal que j'ai fait, et je me suis m  I.P-5:p.666(20)
e Roi sait la vérité.     — Nous songerons à  réparer  le mal », dit la duchesse.     Mlle A  Cab-4:p1091(.5)
étrangement profité !  Résolu de promptement  réparer  le mal, j'écrivis en Suisse, et n'eus  Int-3:p.484(24)
se de tout cela, ma petite duchesse, je vais  réparer  le mal.  Oh ! c'est une sainte femme,  Bet-7:p.333(10)
z une belle dot à votre soeur, vous pourriez  réparer  le Plougal et, avec le temps, vous au  eba-Z:p.641(22)
maravédi.  Comme les joyaux de Marie peuvent  réparer  le vide que les diamants de ma mère f  Mem-I:p.225(.6)
faires se continuèrent sous son nom, afin de  réparer  les brèches faites à sa fortune par l  EuG-3:p1145(32)
 quelque argent, mais avec le temps j'espère  réparer  les dommages faits à mon prochain.     CéB-6:p.294(13)
date de l'ordonnance ci-dessous désignée, de  réparer  les infortunes causée par les affreux  CoC-3:p.312(22)
 sénateur.  Louis XVIII ne se refusa point à  réparer  les malheurs de cette affaire; mais i  Ten-8:p.684(26)
ans le système fouriériste, est peut-être de  réparer  les malheurs de l'Avarice et de la Cu  SMC-6:p.617(25)
'ose dire sois sans pitié; mais pour pouvoir  réparer  les malheurs déjà faits, il faut cons  RdA-X:p.783(39)
t souffert alors !  Mon mariage, qui pouvait  réparer  les maux de l'émigration, loin de cal  Lys-9:p1153(14)
les infortunes.  N'était-ce pas aux femmes à  réparer  les maux du temps, à consoler ceux qu  Lys-9:p1035(.3)
nt, bâtir d'admirables monuments, comme pour  réparer  les pertes que causaient les démoliti  Cat-Y:p.170(.9)
de, et dont la fortune était aux îles.  Pour  réparer  les prodigalités de Mme d'Aubrion, il  EuG-3:p1182(22)
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e vieilles futailles, puis des ardoises pour  réparer  les toits.  Le jardinet était fermé p  eba-Z:p.741(.8)
 les intentions de Rigou, qui lui parlait de  réparer  les torts de son oncle, mon prédécess  Pay-9:p.204(.3)
r au noeud coulant de ma cravate.     « Pour  réparer  ma faute, je transmets au procureur g  SMC-6:p.790(13)
r au noeud coulant de ma cravate.     « Pour  réparer  ma faute, je transmets au procureur g  SMC-6:p.820(15)
baron d'Artagnon, je suis heureux de pouvoir  réparer  ma perte, venez voir mon fils ! » il   EnM-X:p.923(22)
 mon peu de moyens de séduction m'empêche de  réparer  mes pertes aussi facilement que vous   Bet-7:p.181(40)
e chagrin de ce genre, et de tout faire pour  réparer  mes premières fautes.     — Viens déj  U.M-3:p.883(11)
 c'est une question d'habits...  Laissez-moi  réparer  mes torts envers vous, car je vois co  Bet-7:p.384(42)
sastre me contraint à travailler encore pour  réparer  mon patrimoine.  Voilà la cause de me  Lys-9:p.937(18)
 du temps.     — Ne nous en faut-il pas pour  réparer  notre échec d'Amboise, et organiser u  Cat-Y:p.345(18)
s fermiers, et il n'y avait aucun bâtiment à  réparer  ou à assurer contre l'incendie.  Le f  Pie-4:p..91(15)
'avait assuré qu'elle était assez riche pour  réparer  par quelques années d'économie l'éche  Gob-2:p.985(.2)
ec l'avide fixité de deux amants qui veulent  réparer  par un seul regard tout le temps perd  Lys-9:p1100(.3)
 indique une nature appauvrie, plus avide de  réparer  que de jouir.  Aussi un indigène des   Phy-Y:p1028(22)
adame ? dit la vicomtesse à la marquise pour  réparer  sa faute.  Mais vous avez tant de déd  Béa-2:p.762(30)
ut en couvrant l'adversaire; il voulut alors  réparer  sa honteuse défaite par une hardiesse  Rab-4:p.509(33)
ui, lui dit-il, courait les salons.     Pour  réparer  sa perte au jeu, Lucien retrouva, mal  I.P-5:p.533(43)
 les chemins les plus humbles de la vie... à  réparer  ses fautes.     — Monsieur, dit la so  I.P-5:p.642(36)
ecins ordonnaient quelques bains de mer pour  réparer  ses forces épuisées dans les doubles   M.M-I:p.610(.7)
nsée, et qui veut absolument du sommeil pour  réparer  ses pertes.  Césarine amena son père   CéB-6:p.236(35)
 contracté un mariage moral, et qui parle de  réparer  ses torts en m'épousant à la mucipali  Fer-5:p.852(34)
es par son amour maternel et par le désir de  réparer  ses torts envers ses enfants ?  Puis,  Gob-2:p1000(38)
tait un ordre irrésistible.  Lucien parla de  réparer  ses torts, en se vantant de pouvoir s  I.P-5:p.647(17)
 continuant le curé.  La religion peut seule  réparer  tant de maux, la loi telle qu'elle es  Pay-9:p.204(33)
  Ah ! je voudrais, pour être reçue à merci,  réparer  tout le mal que j'ai fait.     — Oh !  Bet-7:p.432(14)
r leur minimum, car ils n'ont aucun moyen de  réparer  un excédent de dépense ou une perte.   Mus-4:p.650(13)
 à une objection par une plaisanterie, ou de  réparer  une demi-sottise par d'adroites flatt  eba-Z:p.664(28)
e, et avec la certitude de ne jamais pouvoir  réparer  une perte quelconque, en se reconnais  Env-8:p.222(43)
hier que l'obéissance était le seul moyen de  réparer  vos fautes, et qu'elle vous a rappelé  A.S-I:p1013(38)
faire ? dit-elle après une pause.     — Pour  réparer  vos fautes, il faudrait en connaître   A.S-I:p1014(22)
sa femme quand on veut la tuer.  Laissez-moi  réparer  vos sottises, grand enfant !  Allez-v  CoC-3:p.358(24)
se criminelle ou honteuse.  Promettez-moi de  réparer  votre tort en proclamant que je suis   Cho-8:p1108(28)
plus légère opposition quand j'ai proposé de  réparer , d'orner l'église, de bâtir un presby  Med-9:p.426(41)
 des fautes, chacun lui refuse le don de les  réparer , et d'ailleurs personne ne lui en fou  RdA-X:p.677(19)
roche.  Madame, c'est à l'auteur du mal à le  réparer , et je vous donne ma parole d'honneur  Cho-8:p1133(17)
 défendait d'élever de nouveaux étages ou de  réparer , était obligé de louer cette bicoque   P.B-8:p.177(.9)
rmé du notaire qu'il y avait quelque faute à  réparer , le duc lui dit gracieusement : « J'a  M.M-I:p.636(29)
les, mais que nous avons juré d'arranger, de  réparer , pour y venir tous les ans aux acclam  Béa-2:p.851(20)
s ! sachez-le, vous pouvez en ce moment tout  réparer , tout raccommoder, et jamais l'impétu  Pet-Z:p..44(32)
 comptez que je suis capable de tout pour la  réparer  !... »     Elle prit la main de la ba  Bet-7:p.379(29)
 grande perte pour vous qu'elle ne puisse se  réparer  ?     — Madame, si je connaissais un   FMa-2:p.233(.2)
te que j'ignore, ai-je encore le temps de la  réparer  ?     — Non, dit le vieillard d'une v  Rab-4:p.527(41)
s-je donc obtenir un pardon ? ne puis-je les  réparer  ?  Le repentir est la grâce de l'amou  DdL-5:p.997(12)
nous tue également, il y a de la raison à la  réparer  ?  Nous ne devons, cher enfant, ni de  I.P-5:p.260(22)
 monde; cependant, nous allons aviser à tout  réparer .     — Mais, ma chère tante, je ne ve  DdL-5:p1017(.4)
 cherchais une occasion qui me permit de les  réparer .     — Quant à vos torts, madame, je   Cho-8:p1134(12)
elle connut sa mère, et ne pouvait plus rien  réparer .  Elle voulut être seule avec elle; e  F30-2:p1214(.4)
 eu de sa part maladresse et se promit de la  réparer .  Il se tourna vers Mme de Montcornet  I.P-5:p.483(24)
     — Mais, ma chère tante, je ne veux rien  réparer .  Je désire que tout Paris sache ou d  DdL-5:p1017(.5)
 été la cause d'un grand malheur, il faut le  réparer .  Le doigt de Dieu est dans ceci (c'e  Rab-4:p.511(18)
et la paroisse n'est pas assez riche pour le  réparer .  Le pauvre vieillard va donc se trou  CdT-4:p.242(23)
nier malheur que je ne pouvais ni prévoir ni  réparer .  M. de Mortsauf amena pour lui-même   Lys-9:p1024(43)
lheur, nous aurions travaillé tous deux à le  réparer .  Mon Dieu, mon bon père ! je comptai  EuG-3:p1097(.9)
parent rien et avec lesquelles on croit tout  réparer .  Pendant quelques jours je vais être  Lys-9:p1077(16)
s soupçons de ces infâmes; mais tout peut se  réparer . »  « Serons-nous longtemps vos priso  Ten-8:p.587(25)
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ommunication entre vos plus riches provinces  réparera  les malheurs des batailles perdues o  eba-Z:p.787(.5)
, mais il n'est pas irréparable.     — Il se  réparera  par nous seuls, la famille Claës n'a  RdA-X:p.786(.6)
re établissement, et au moyen de laquelle je  réparerai  les pertes que j'ai faites avec vou  I.P-5:p.574(.2)
de dignité : " C'est vrai, mon fils, mais je  réparerai  ma faute.  Il faut tenir à sa parol  F30-2:p1162(.1)
ortance, je suis la cause de son malheur, je  réparerai  tout...  J'ai plus d'empire sur Lou  I.P-5:p.661(40)
oeil, j'achèterai, j'établirai, je ferai, je  réparerai , je construirai », etc.  Depuis dix  eba-Z:p.395(41)
x.  Cet homme est grand malgré son crime, il  réparerait  peut-être ses fautes par un magnif  CdV-9:p.692(43)
 la voix qui sort en ce moment de ma tombe ?  réparerez -vous les malheurs dont nous sommes   Lys-9:p1219(.2)
embrasser sur les joues et au front.  « Vous  réparerez  le chagrin que nous cause votre cha  Mem-I:p.205(19)
 puisque tu nous reviens.  Va, mon ami, nous  réparerons  tout, mais tu ne t'éloigneras plus  RdA-X:p.722(20)
d pour la dépense éclatait sur les toits non  réparés  qui ouvraient leurs flancs à la lumiè  CdV-9:p.684(.7)
 que les désastres devaient être entièrement  réparés .  Un déjeuner splendide était servi d  RdA-X:p.819(24)
 Vous avez fait des sottises, leur dit-elle,  réparez -les par une conduite sage, et M. Hoch  Rab-4:p.495(.5)
ne la trouverez jamais ! à moins que vous ne  répariez  le mal que vous avez fait...     — O  SMC-6:p.660(38)

reparler
t dont il ne se servait pas.  Il ne m'a plus  reparlé  de son chagrin; mais il est devenu ta  Med-9:p.468(21)
t mon coeur de mère, vous ne m'auriez jamais  reparlé , vous ne seriez plus rentré chez moi.  Bet-7:p..69(.9)
en, dépensées pour la cause royale.  Je veux  reparler  au roi, en face, et dans son cabinet  Bal-I:p.111(21)
ation.     — À mon retour du Prébaudet, nous  reparlerons  de ceci, ma chère Mme Granson, je  V.F-4:p.886(24)
paravant aller flairer l'air du bureau, nous  reparlerons  de cela tantôt.  (Il s'en va.)     Emp-7:p1002(18)
iage...  Calmez-vous, pensez à cela, nous en  reparlerons .  Vous le voyez, les gens les plu  Rab-4:p.514(39)

Reparlier
strumenter pour mes parents et pour moi.  M.  Reparlier  l'oncle va venir. »     En ce momen  RdA-X:p.821(14)

repartie
l impérial, il a la causticité du soldat, la  repartie  prompte et la main plus prompte enco  Pay-9:p..62(14)
 Ce mot, qui désignait autrefois l'esprit de  repartie  stéréotypée, a été détrôné par le mo  Pie-4:p..44(32)
n frac écourté, le chapeau sur l'oreille, la  repartie  vive, tout le langage du genre.       PCh-X:p.223(33)
et presque perverse; elle s'était permis des  reparties  compromettantes auprès des gens sup  Cab-4:p1016(.1)
s'approvisionnait d'esprit, il inventait les  reparties  d'une conversation imaginaire, il p  PGo-3:p..94(32)
le se mêla aux conversations.  D'ingénieuses  reparties  et de fines observations semées dan  FdÈ-2:p.295(39)
rûle-pourpoint des réflexions piquantes, des  reparties  qu'il n'aurait imaginées qu'après d  I.P-5:p.280(20)
 glaçait cette figure envieuse, l'âcreté des  reparties  que ce journaliste semait dans sa c  I.P-5:p.425(15)
ppait à Philippe de ces mots heureux, de ces  reparties  qui font croire aux parents que leu  Rab-4:p.289(14)
sions lui parurent sans grâce, comparées aux  reparties  spirituelles et fines de Mme de Sou  Pax-2:p.124(33)
mme à ses pratiques, était sa jovialité, ses  reparties , il parlait leur langage.  Cadenet,  P.B-8:p.124(.8)
 bonne fête sans lendemain. »     Au jeu des  reparties , les célébrités littéraires ne sont  FdÈ-2:p.330(25)
ailleurs pas les plus célèbres.  Ingénieuses  reparties , observations fines, railleries exc  AÉF-3:p.675(.7)
ant par l'influence de son salon que par ses  reparties , par la justesse de ses jugements,   Béa-2:p.699(14)
e finesse avec laquelle elle lui ménagea des  reparties , que le comte finit par trouver qu'  Cho-8:p1106(22)
ustre déjà dans Arcis par son nom et par ses  reparties .     « Monsieur prie monsieur le so  Dep-8:p.796(37)

repartir
rai le secret.  Si vous nous êtes ennemi, je  repars  demain pour Paris et dépose entre les   Cab-4:p1052(29)
 sommeil.     — Oui, reprit le curé; mais il  repart  cette nuit, et l'on se perd en conject  Ten-8:p.550(41)
oir aux Italiens ?  Une famille anglaise qui  repart  pour Londres m'a cédé le reste de son   PCh-X:p.221(.4)
lairerait le sacré collège.  Horace Bianchon  repartait  pour Paris; il venait dire adieu à   CdV-9:p.861(40)
i sans cesse et malgré moi.  M. Savinien est  reparti  le soir, je ne l'ai plus revu, la rue  U.M-3:p.856(41)
quille et sage s'était insensiblement si mal  réparti  sur ce corps, qu'il en avait détruit   V.F-4:p.857(33)
était secrètement débarqué, plus secrètement  reparti , sans que personne eût pénétré le sec  Cat-Y:p.247(32)
use, et j'attendis.  Au premier relais, nous  repartîmes  après avoir été servis avec la rap  Phy-Y:p1133(16)
it un de ces hommes instinctivement forcés à  repartir  aussitôt qu'ils sont arrivés, et don  Mar-X:p1076(25)
e mon mari et de sa cantatrice ? devons-nous  repartir  ensemble pour le Frioul ?  Répondez-  Mas-X:p.562(24)
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s-nous y trouver de nouveaux soldats pour en  repartir  sans nous y arrêter ?  Les Chouans i  Cho-8:p.996(.1)
lle Armande et le beau petit page qui allait  repartir  se trouvèrent seuls avec le chevalie  Cab-4:p1092(15)
la fermer; Lucien lui fit signe qu'il allait  repartir , mais en remontant, il entendit le b  SMC-6:p.648(36)
l n'y a plus rien à faire en France, et nous  repartirons  sans doute ensemble pour l'Anglet  Cho-8:p1191(.6)
sommes toujours amis ? demanda-t-il.  — Oui,  repartis -je.  Il ne sera pas dit que mon cama  Env-8:p.272(.5)
 au parfumeur que Monsieur et Madame étaient  repartis  à Paris.  Birotteau revint brisé.  L  CéB-6:p.234(24)
e à la Cour des pairs, me laisse de mémoire,  repartit  Agathe, il me semble que le jeune De  Rab-4:p.357(31)
 ce rapide succès.     — Mais Massol y sera,  repartit  Bixiou.     — Eh bien, qu'est-ce que  CSS-7:p1210(.3)
us ton histoire ?     — J'y étais d'un cran,  repartit  Bixiou; mais avec ton juron, tu me m  MNu-6:p.337(22)
 là pour rire de lui que pour l'assister, et  repartit  brièvement : « Merci Dieu, mon père,  M.C-Y:p..26(14)
.     — À combien cela vous revient-il ? lui  repartit  brusquement François Keller à qui Mm  SMC-6:p.615(22)
mes en couches.     — Eh bien, nous verrons,  repartit  Cérizet, j'arrangerai cela...  Qui d  P.B-8:p.180(35)
    — Sa mère est irlandaise, une O'Brien »,  repartit  Charlotte qui se crut attaquée perso  Béa-2:p.765(39)
amis les Thuillier.     — Mon opinion à moi,  repartit  Colleville qui marchait avec Phellio  P.B-8:p..70(.7)
Esgrignon intrigué.     — Hé bien, mon cher,  repartit  de Marsay voici : trente mille franc  Cab-4:p1023(18)
 serrant le prince par la taille.     — Non,  repartit  Emilio, mais je crois pouvoir être q  Mas-X:p.572(.3)
ice.     — Voilà cependant sa figure de bal,  repartit  en riant le jeune homme.  Il faudra   Bal-I:p.159(16)
Brambilla.     — Le voilà immensément riche,  repartit  en soupirant la Bianca Cavatolino.    Elx-Y:p.482(36)
 entièrement matée.     — Eh bien ! adieu »,  repartit  Fraisier en quittant la loge et empo  Pon-7:p.711(25)
 je vis...     — Oui, ce n'est pas probable,  repartit  insolemment la présidente.  Ainsi, v  Pon-7:p.518(18)
   — Vous êtes bien sévère envers vous-même,  repartit  l'Espagnol.  Quoique chanoine honora  I.P-5:p.690(23)
slas.     — Vous n'avez pas voulu m'écouter,  repartit  la cousine Bette.  Ah ! mon petit We  Bet-7:p.257(15)
z garde que je ne vous épouse, vieux fou ! »  repartit  la jeune fille dont les dernières pa  Bal-I:p.131(11)
t coûté moins cher...     — C'est une idée !  repartit  le baron; mais elle nous tromperait   Bet-7:p.234(23)
mment ?     — Voilà ce que je viens de dire,  repartit  le grand Cointet en racontant à l'av  I.P-5:p.639(14)
 le chenil, infecte, au dire de M. Laravine,  repartit  le grand veneur.     En effet, les t  M.M-I:p.712(12)
 santé dit du Tillet.     — À ta prospérité,  repartit  le parfumeur.  Pourquoi ne vous four  CéB-6:p.220(19)
 prospérité du royaume.     « — Bien dit ! "  repartit  le Roi.     « Le prévôt et le jeune   eba-Z:p.787(.8)
me.     — Les prêtres valent mieux que nous,  repartit  Maxime.     — Ah ! vraiment ? demand  Béa-2:p.933(16)
goult.     — Les francs attirent les Francs,  repartit  Olivier Vinet sans rire.     — Vous   Dep-8:p.790(20)
 attendaient son père dans sa propre maison,  repartit  pour Douai.     À trois lieue de cet  RdA-X:p.819(.3)
se privée.  Au commencement de l'hiver, elle  repartit  pour Paris.  La petite ville de Guér  Béa-2:p.700(22)
vois.     — Vous direz bientôt le cinquième,  repartit  Ruggieri.     — Que savez-vous de mo  Cat-Y:p.315(26)
que je n'aurais pas aussi finement exprimée,  repartit  Stanislas en s'épluchant de la tête   I.P-5:p.205(.7)
ès avoir dîné chez vous ?     — Quel dîner ?  repartit  Ursule à qui son mari n'avait encore  Béa-2:p.876(17)
nter...     — Les moutons de la Champagne »,  repartit  vivement Achille Pigoult en interrom  Dep-8:p.731(19)
 dit Mistigris.     - Henri IV est mort, lui  repartit  vivement son compagnon.  Encore si t  Deb-I:p.776(41)
errible maréchal qu'on a fait duc. »  Ernest  repartit , ayant assez vu de Modeste pour en r  M.M-I:p.530(12)

répartir
immédiatement les bénéfices d'un impôt ainsi  réparti  en voyant au fond des campagnes la vi  Emp-7:p.915(.5)
e n'a qu'une somme de force vitale, elle est  répartie  également entre la circulation sangu  Pat-Z:p.327(36)
sion instituée pour liquider leurs droits et  répartir  les versements dus par Haïti.  Le gé  Gob-2:p1009(29)
 de finance diminuer l'impôt, c'est le mieux  répartir ; l'alléger, c'est augmenter la masse  Emp-7:p.913(41)
us sincère que ne l'était le rôle actuel, il  répartissait  les sommes que produisaient au t  Emp-7:p.914(11)
Mais vous avez autant de mémoire que le Roi,  répartit  le gentilhomme mécontent de sa malad  Cho-8:p1137(.4)

répartition
nt pour cent de leur créance, en vertu d'une  répartition  au marc le franc, en termes de Pa  HdA-7:p.791(24)
ux qui pleurent; mais en ceci, comme dans la  répartition  des impôts, le peuple, les prolét  Pon-7:p.723(34)
au représente une nouvelle inégalité dans la  répartition  générale.  Ce que l'État demande,  SMC-6:p.590(32)
ns, comme en statistique, pris le mode d'une  répartition  par tête.  Or, si l'on multiplie   Phy-Y:p.940(29)

repas
 vin : tes angeois, di magaroni !  Anvin ein  rebas  de Liquillis !     — Qu'est-ce que c'es  Pon-7:p.525(37)
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le soleil, levé avec le jour, faisant quatre  repas  à la mode antique, il était le type de   eba-Z:p.698(30)
 dans certains cas faire manger en entier le  repas  à un enfant qui s'impatiente.  Ni domes  Mem-I:p.352(16)
réparé pour trois cents personnes.  Comme le  repas  allait commencer, Martial entraîna la c  Pax-2:p.126(33)
aim, quand on est jeune.  Le déjeuner est un  repas  assez gai, la gaieté n'est pas raisonne  Pet-Z:p..47(21)
d coup.  Il résolut de donner à son hôtel un  repas  auquel Giardini fut admis par la fantai  Gam-X:p.499(11)
timbré.  Sur une méchante table se voyait un  repas  auquel personne n'avait touché.  Le jou  PGr-6:p1100(.9)
vée de cette compagnie attendue à dîner.  Le  repas  avait été retardé conventionnellement j  Béa-2:p.766(.5)
rriva pas dix fois par mois de commencer les  repas  avec elle; aussi par délicatesse exigea  CdV-9:p.672(37)
 politesse, et parut même attendre la fin du  repas  avec impatience.     « Mademoiselle, vo  Cho-8:p.984(23)
, il lui demanda ce qu'elle voulait pour ses  repas  avec les soins empressés d'un amant; il  RdA-X:p.815(38)
servi.  Mlle de Verneuil fit les honneurs du  repas  avec une politesse et un tact qui ne po  Cho-8:p1107(22)
 dont l'esprit se réveillait à l'aspect d'un  repas  bon ou mauvais, laissaient percer les d  Gam-X:p.470(42)
conventuelles qui régissaient les heures des  repas  cédaient aux caprices du chevalier.  Au  Béa-2:p.682(42)
nt du bois sous leur manteau, comme dans ces  repas  champêtres où, chaque invité devant fou  I.P-5:p.319(.9)
e avec laquelle son pensionnaire prenait ses  repas  chez elle.  Ces changements furent attr  PGo-3:p..69(15)
nt quelques instants pour aller commander un  repas  chez le meilleur traiteur de Taverny; p  DFa-2:p..33(31)
à tous ses besoins, il ne faisait qu'un seul  repas  chez un pâtissier de la Merceria qui lu  Mas-X:p.580(41)
 camarade-là », se dit Genestas en allant au  repas  d'adieu que ses officiers lui donnaient  Med-9:p.595(25)
ailleurs, car elle consistait à faire quatre  repas  d'une ampleur monastique.  Sa charpente  Béa-2:p.668(16)
on valet de confiance, vous ferez servir mes  repas  dans la chambre de Mme de Merret, elle   AÉF-3:p.729(.7)
penchant pour le bon vin.  S'il sortait d'un  repas  dans tout le décorum de son grade, il p  Med-9:p.390(.1)
gnificence en demandant un coup de main.  Ce  repas  de bienvenue offert à ses hôtes par le   Rab-4:p.428(.6)
tume, en sorte que ce dîner fut un véritable  repas  de condoléance.  Quand on se leva de ta  EuG-3:p1109(34)
pièces qui s'y trouvaient jadis.  Quoique ce  repas  de famille durât longtemps, il suffit à  RdA-X:p.819(28)
on offrait pendant le déjeuner l'aspect d'un  repas  de famille.  Chacun descendait en panto  PGo-3:p..56(40)
au quand il le refermait après avoir fini le  repas  de l'industriel ambulant, toujours payé  eba-Z:p.573(41)
l en attendait.  Il fut invité à partager le  repas  de la famille, comme le voulaient son n  Mar-X:p1043(14)
connaissance avec M. Frédéric Brunner, et le  repas  de la veille qui n'avait fini que le ma  Pon-7:p.549(42)
 avec moi, vous ne savez point renoncer à un  repas  de noces ! »     Lucien voulut se tuer,  I.P-5:p.251(27)
r Husson, nous, soussignés, déclarons que le  repas  de réception a surpassé notre attente.   Deb-I:p.852(27)
il resta deux mois à le faire en faisant des  repas  de souris, et se donnant un mal de galé  PGr-6:p1098(11)
h ! Denise, dit-il, je n'ai pas fait un seul  repas  depuis six mois.  J'ai mangé poussé par  CdV-9:p.734(30)
là il faisait dorer ses salons, plus loin le  repas  devait offrir des plats inventés pour l  CéB-6:p.161(25)
iqué pour Jacques et Madeleine des heures de  repas  différentes des siennes, et les avait a  Lys-9:p1118(37)
éories possibles.     Un jour, à la fin d'un  repas  donné à quelques intimes par le prince   Phy-Y:p1131(39)
t les seuls témoins de cette union.  Dans un  repas  donné, deux mois après, par la ville de  EnM-X:p.871(42)
nt, pendant que Mlle de Verneuil achevait un  repas  dont le beurre, le pain et le laitage f  Cho-8:p1122(21)
vre aimé, fêté par le public comme un de ces  repas  dont, suivant l'auteur, on dit : il y a  Pat-Z:p.306(11)
échapper des fumées qui annoncent le dernier  repas  du jour, le plus gai pour les paysans :  CdV-9:p.846(26)
fants et des Lupeaulx, sans domestiques.  Le  repas  du matin est le seul moment d'intimité   Emp-7:p1013(31)
veille, et je l'émiettais dans du lait : mon  repas  du matin ne me coûtait ainsi que deux s  MdA-3:p.395(.3)
Jarvis, lisait en attendant sa fille pour le  repas  du soir.     « Cher monsieur Becker, di  Ser-Y:p.747(28)
revinrent à l'heure où la famille prenait le  repas  du soir.  En entrant au logis, la mère   Cho-8:p1171(36)
festa le désir de prendre habituellement ses  repas  en compagnie de quelques compatriotes,   Gam-X:p.465(38)
nt du vin et des fruits.  Nous avions un bon  repas  en perspective.  La marmite était suspe  eba-Z:p.472(32)
e lui, et qui s'accordèrent pour faire leurs  repas  en voiture.  La route fut comme dévorée  Cab-4:p1047(18)
r, excepté les moments où elle préparait les  repas  et ceux où chargée d'un panier elle s'a  DFa-2:p..19(29)
roline désigna le linge qui devait servir au  repas  et dirigea l'arrangement du dessert.  A  DFa-2:p..42(.7)
 malgré moi, dans un déjeuner de garçon.  Ce  repas  était la suite d'une gageure perdue par  Gob-2:p.983(.4)
nés soupaient entre huit et neuf heures.  Ce  repas  était le dîner d'aujourd'hui.  Quelques  Cat-Y:p.376(.7)
expressions différentes sur ces visages.  Le  repas  était surtout apprêté pour le notaire,   CdV-9:p.724(.3)
 les vendangeurs sont nourris au logis.  Ces  repas  étant les seuls où ces pauvres gens aie  Lys-9:p1059(32)
 le sourire d'un enfant qui trouve son petit  repas  excellent.  Armand a des hochements de   Mem-I:p.351(42)
 préparer de si complètes satisfactions.  Un  repas  exquis, des vins choisis, la chaussure,  Req-X:p1114(26)
tion de paresse et de silence où nous met un  repas  exquis, quand nous avons un peu trop pr  Aub-Y:p..90(18)
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comme on se nourrit de fruits ! et que, d'un  repas  fait, il ne puisse pas ne vous rester q  Hon-2:p.570(33)
eigneur avait entendu les joyeux accents des  repas  faits dans les maisons de la ville, en   M.C-Y:p..28(17)
int servir le souper.  Minna fit le thé.  Le  repas  fini, chacun d'eux resta silencieusemen  Ser-Y:p.790(32)
souper plus bizarre que le fut celui-là.  Le  repas  fini, je m'imaginais bien que nous nous  Phy-Y:p1135(.3)
ù nous prenions le café, après avoir fini un  repas  fort délicat et très bien entendu, Rast  PCh-X:p.165(13)
laquelle Pauline m'apportait à pas muets mon  repas  frugal, quand elle s'apercevait que, de  PCh-X:p.140(22)
tait paré de fleurs comme pour une fête.  Le  repas  fut exquis.  Pour ce vieillard, la duch  DdL-5:p1025(14)
i distingue les cuisinières de province.  Ce  repas  gargantuesque durait six heures.  Le pr  Cab-4:p1063(10)
 La femme vertueuse et digne serait alors le  repas  homérique, la chair jetée sur les charb  Bet-7:p.319(24)
urs, et ne périsse point par l'usage.  Notre  repas  le plus gai, le plus intime, le plus an  Mem-I:p.317(18)
ur éternel.  Cinq jours après, elle donna le  repas  le plus splendide du monde.  Le journal  FdÈ-2:p.325(13)
filles de la rue Froidmanteau les débris des  repas  les plus somptueux faits en ville, la s  Gam-X:p.514(.9)
remarqua point d'abord la périodicité de ces  repas  maigres que sa femme eut d'ailleurs le   DFa-2:p..61(16)
i vous haïssez les dîners sur l'herbe et les  repas  mal servis, si vous éprouvez quelque pl  Fer-5:p.838(18)
e femme profitant des heures consacrées à un  repas  ministériel auquel elle vous a fait peu  Phy-Y:p1115(.6)
ux d'une mince et noire galette de sarrasin,  repas  national dont les tristes délices ne pe  Cho-8:p.916(39)
ion de son malaise, il refusa de présider le  repas  offert par les autorités insulaires aux  DdL-5:p.911(28)
 ciel a créés pour prendre et digérer quatre  repas  par jour, dormir, aimer la première ven  F30-2:p1050(30)
nt nos pères, en nous amusant à faire quatre  repas  par jour, en nous occupant à cultiver n  I.G-4:p.581(19)
 Troubert et lui fissent régulièrement trois  repas  par jour, il s'était abstenu de partage  CdT-4:p.193(14)
és de truffes rivalisaient avec les célèbres  repas  par lesquels les ministres du temps s'a  Bal-I:p.124(24)
1816, il se fit à Issoudun, tous les ans, un  repas  pour fêter l'anniversaire du couronneme  Rab-4:p.372(16)
fortune médiocre.  Lucien attendit la fin du  repas  pour interroger Louise dont le changeme  I.P-5:p.257(32)
; mais elle recommanda de tenir un bon petit  repas  prêt à dix heures du soir.     « Je sou  Pet-Z:p.145(39)
servis alors, quelquefois sur ses genoux, un  repas  pris en hâte et qui nécessitait mille p  Lys-9:p1130(21)
préféré le pain sec du boulanger au meilleur  repas  qu'elle eût été obligée de préparer; ca  Béa-2:p.661(.8)
s dents, ou feint de manger.  Il regrette le  repas  qu'il a laissé pour celui du terrible c  Phy-Y:p.943(29)
isir à lui préparer un exquis déjeuner, seul  repas  que Bridau fit avec plaisir.  En toute   Rab-4:p.278(28)
a nappe sur la table et servaient le dernier  repas  que les ancêtres allaient offrir et fai  CdV-9:p.723(35)
ns de Tours formaient l'élément principal du  repas  que nous faisions au milieu de la journ  Lys-9:p.973(12)
droits où se cuisinent les éléments du grand  repas  que Paris dévore chaque jour, la cour d  CoC-3:p.337(36)
trousseau de clefs pour donner en dehors des  repas  quelque chose qui eût nécessité des exp  Béa-2:p.683(.2)
leurs assez bien accommodé de la joie et des  repas  qui couronnaient ses principales opérat  EnM-X:p.885(42)
et donnèrent lieu à des fêtes, des bals, des  repas  qui entraînèrent pour plusieurs mois le  RdA-X:p.825(32)
  En attendant l'heure fixée pour son dîner,  repas  qui se faisait à cette époque entre onz  M.C-Y:p..54(.4)
pour savoir admirablement cuisiner un de ces  repas  qui se mangent sur le bout de la table   Pay-9:p..87(10)
moins auxquels Mme Évangélista donna le long  repas  qui suit le mariage légal, les époux et  CdM-3:p.617(31)
es excès en amour exigent et du repos et des  repas  réparateurs.  De là, cette haine de tou  SMC-6:p.833(34)
genterie, d'or, de nacre, de porcelaines; un  repas  royal, fumant, et dont les mets appétis  PCh-X:p.289(30)
it ses prétentions; mais dans un pays où les  repas  se développent sur des lignes de trente  V.F-4:p.813(.9)
nduisit dans une salle à manger où je vis un  repas  servi avec tout le luxe auquel les tabl  Mes-2:p.403(35)
ac, elle s'était fait une loi de prendre ses  repas  seule, et Aline, qui connaissait le sec  CdV-9:p.810(19)
 le jour de la prise du deuil, il se fait un  repas  solennel où tous les parents se disent   Med-9:p.453(23)
s la salle à manger.  Le dîner fut un de ces  repas  somptueux comme en donnent les négocian  Pon-7:p.547(28)
aës et de Pierquin étaient là pour servir ce  repas  somptueux.  En se voyant au milieu de c  RdA-X:p.825(14)
couchés à neuf heures et levés au jour.  Nos  repas  sont toujours servis avec une exactitud  Mem-I:p.298(27)
e construire un asile d'une nuit, à faire un  repas  souvent funeste; cette mort qui les att  Adi-X:p.987(.4)
r à part, comme je n'en doute point, j'ai un  repas  très délicat tout préparé pour une dame  Cho-8:p.972(37)
re à cent mille exemplaires.  Lucien vint au  repas  triomphal, qui dura neuf heures, chez R  I.P-5:p.515(36)
le fameux aubergiste de l'Houmeau, chargé du  repas , avait décoré sa grande salle avec des   I.P-5:p.667(.6)
ards, ces lambris dorés, ces courtisanes, ce  repas , ce luxe, le prenaient à la gorge et le  PCh-X:p.210(.4)
is d'une régularité monotone; les heures des  repas , celles du lever et du coucher avaient   eba-Z:p.798(13)
e heure pour déjeuner à Cinq-Cygne; après le  repas , de trois heures à cinq heures et demie  Ten-8:p.655(26)
dant la journée; il s'informait de tout, des  repas , des occupations, de l'attitude, du men  Hon-2:p.561(12)
lence qui règne toujours au commencement des  repas , donner quelque attention à cette réuni  Cho-8:p1045(12)
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tranquillité absolue, dans la régularité des  repas , du dormir, et du jeu des organes appes  Phy-Y:p1188(43)
les yeux du comte quand, en lui mesurant ses  repas , elle allait au-delà des défenses du mé  Lys-9:p1135(29)
vorable, car lorsqu'il eut achevé son maigre  repas , elle lui lécha ses souliers, et, d'une  PaD-8:p1227(.7)
    Francine voulut sortir pour commander un  repas , en faisant observer à sa maîtresse qu'  Cho-8:p1102(14)
és à ne plus voir sa femme qu'aux heures des  repas , encore fallait-il le harceler pour l'e  eba-Z:p.540(37)
at normal, mais complètement rouge après les  repas , espèce de phénomène végétal plus désag  EuG-3:p1182(38)
émonie qui venait d'avoir lieu.  À la fin du  repas , et au moment où l'inquiétude du marqui  Cho-8:p1206(33)
ubir la compagnie de cinq hommes pendant vos  repas , et de vingt-trois pendant votre sommei  CdV-9:p.787(.1)
 tout seul pendant un moment les honneurs du  repas , et emmena le domestique avant qu'il eû  Cho-8:p1206(27)
réchées où se voyaient les restes du dernier  repas , et encombrées de couverts en maillecho  SMC-6:p.450(12)
nt le peu d'instants employés par son triste  repas , et encore paraissait-elle la souffrir   F30-2:p1104(29)
pagnole, qui place le sommeil entre les deux  repas , et prend ainsi tout le temps pendant l  SMC-6:p.473(11)
 de chaque côté de la table, et, pendant son  repas , il avait forcé la mère et le père, qui  eba-Z:p.495(.4)
n buveur consulte sa bouteille à la fin d'un  repas , il n'avait pas vu blanchir l'oeil de s  Elx-Y:p.481(16)
re qui plut à cet homme audacieux.  Après le  repas , il se coucha pour éviter les questions  DdL-5:p.914(38)
ave !  Vole, tue, mais fais-moi faire un bon  repas , j'ai faim !  Oh ! des saucisses et du   eba-Z:p.824(37)
res du soir, je mets un temps ridicule à mes  repas , je marche lentement, je reste une heur  Mem-I:p.357(.8)
r échappées.  Il ne faisait en famille qu'un  repas , le dîner; car il se levait de trop bon  Dep-8:p.720(33)
es satisfaire !  Il fallait y faire son seul  repas , le souper, car son argent passait à so  Mas-X:p.551(.6)
. »     Quand, après avoir fait un excellent  repas , les deux jeunes gens eurent arpenté la  FYO-5:p1073(12)
e réunie devait facilement voir, pendant ses  repas , les plus légers accidents qui pouvaien  MCh-I:p..45(36)
uatre-vingt-cinq ans, Hochon fait ses quatre  repas , mange de la salade avec des oeufs durs  Rab-4:p.355(12)
ù la cloche annonçait le déjeuner.  Après le  repas , mon hôte, ne soupçonnant pas que j'éta  Lys-9:p.989(16)
mte, chez Mizerai, à raison de neuf sous par  repas , puis il revenait se coucher à six heur  ZMa-8:p.837(24)
 lui dire que tout était prêt.  Au milieu du  repas , quand le vin de Champagne eut monté to  I.P-5:p.456(35)
n arrivée, le colonel, ayant fini son maigre  repas , s'essuie les moustaches, nous souhaite  AÉF-3:p.707(28)
et l'hôte occupé à leur vanter Andernach, le  repas , son vin du Rhin, l'armée républicaine   Aub-Y:p..97(24)
commun sous le pavillon du jardin.  Après ce  repas , une heure était accordée aux jeux, pen  Gre-2:p.431(26)
rème.     — Et vous ne mangez rien entre vos  repas  ?  Comme c'est Marais, place Royale et   Deb-I:p.782(.3)
hes qui n'avaient encore vu que la fumée des  repas ; ce prêtre qui ne portait qu'une étole   Cho-8:p1204(43)
e; en campagne, il n'a pas d'heures pour ses  repas ; il se nourrit comme il peut, et quelqu  eba-Z:p.494(18)
é leur mésintelligence, à causer pendant les  repas ; mais, depuis plusieurs matinées, le vi  CdT-4:p.204(39)
sent prêter aux plus petits détails de leurs  repas .     « Ces beaux fruits viennent-ils au  Env-8:p.239(39)
 lors ostensiblement et de la lumière et son  repas .     « Vous faites bien de la cacher, d  Mar-X:p1045(38)
, qui devint importante et grave à la fin du  repas .  Au dessert, au moment où la ligne com  Cho-8:p1059(37)
la pension, s'était montré pensif pendant le  repas .  Au lieu de sortir au dessert, il rest  PGo-3:p.181(.7)
mari, toujours un peu plus éveillé avant ses  repas .  Au moment où Mme du Guénic allait ter  Béa-2:p.683(.8)
ans un plat, comptaient dans l'ordonnance du  repas .  Ce bouilli trônait au milieu de la ta  Rab-4:p.426(13)
e moment et ne recevait personne pendant ses  repas .  Cette dame était visible le soir aprè  Env-8:p.224(39)
sur la table, sa femme achevait de servir le  repas .  Elle donna à la salle et aux mets son  Aub-Y:p.100(.3)
mais je suis souvent seule avec ma mère à ce  repas .  Je devine que plus souvent encore je   Mem-I:p.209(26)
pour ficeler un dinde, partie essentielle du  repas .  L'ancien receveur des Tailles tira du  Rab-4:p.419(42)
llement de la salle à la cuisine pendant les  repas .  Le mariage de Joseph Blondet avec Mll  Cab-4:p1068(43)
ore plus curieux que ne l'était celui de nos  repas .  Mais il serait trop fastidieux de rac  L.L-Y:p.598(43)
 cotisés, et nous te préparons un magnifique  repas .  Notre proviseur et nos professeurs y   I.P-5:p.659(18)
 car notre dîner ne peut pas compter pour un  repas .  Vous y trouverez Finot, le rédacteur   I.P-5:p.348(26)

repasser
s règlements, il passa dans la Garde royale,  repassa  dans les gardes du corps, revint dans  Bal-I:p.113(34)
 n'aurait pas dû être moins respectueux.  Il  repassa  dans sa mémoire ces étranges confiden  SdC-6:p.997(27)
 heures sonnèrent quand le couple silencieux  repassa  devant l'église de Saint-Laurent.  Il  Epi-8:p.437(39)
ect, et lui baisèrent la main.  Quand le Roi  repassa  la Seine, quatre heures sonnaient au   Cat-Y:p.403(18)
ette découverte fut un coup de foudre.  Elle  repassa  minutieusement l'histoire de cette se  Béa-2:p.798(23)
 phrase qu'il lui redit quand le jeune homme  repassa  près de lui : « Elle est fameusement   I.P-5:p.179(35)
nt en mémoire pour stimuler son amour.  Elle  repassa  ses émotions et se sentit encore plus  FdÈ-2:p.359(35)
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tte reconnaissance vraie.  Le soir, quand il  repassa , Caroline, qui s'occupait à recoller   DFa-2:p..28(19)
-vous ? j'étais très nerveuse ce jour-là, je  repassais  les souvenirs de ma déplorable exis  SMC-6:p.614(38)
re soeur était une charmante jeune fille qui  repassait  admirablement les chemises, et qu'e  I.P-5:p.288(21)
ésir d'une fille jusque-là sans désir.  Elle  repassait  dans son coeur, dans son imaginatio  A.S-I:p.930(20)
u'il employait à se guérir, le nouvel avocat  repassait  les événements de Blois et ceux d'O  Cat-Y:p.364(21)
urrice était infatigable : elle savonnait et  repassait , elle ne faisait la cuisine que deu  U.M-3:p.931(16)
e chambre, espèce de paysanne qui savonnait,  repassait , frottait plus souvent qu'elle n'ha  Dep-8:p.760(19)
 à cheval sur les principes comme si elle en  repassait ; elle me chassera.  Pauvre ouvrière  V.F-4:p.835(32)
eur de la chose, si l'on peut y gagner en la  repassant  au voisin, et on la repasse au vois  MNu-6:p.374(22)
ous échapper un geste d'admiration.     « En  repassant  avec un esprit infernal les véritab  AÉF-3:p.682(43)
garda sa femme, laquelle ne soufflait mot en  repassant  les aubes et les surplis de la sacr  Pro-Y:p.527(30)
loin, dans la prairie, plus d'un faucheur en  repassant  sa faux, plus d'une jeune fille, le  CdV-9:p.848(24)
.     « Je suis à croquer ! » se dit-elle en  repassant  ses attitudes dans la glace, absolu  Bet-7:p.252(34)
 son ami tournant dans le jardin, passant et  repassant  sous leurs yeux l'un écoutant l'aut  Pon-7:p.548(26)
nt les soldats qui le cherchaient passant et  repassant  sous lui.  Farrabesche a été l'un d  CdV-9:p.769(20)
annonçait, introduisait et voyait passant et  repassant .  Élevée comme à la porte des Tuile  Cab-4:p1073(32)
y gagner en la repassant au voisin, et on la  repasse  au voisin parce que l'avidité de l'ac  MNu-6:p.374(23)
aises pensées; elle examine sa conscience et  repasse  ce qu'elle a fait dans la journée afi  U.M-3:p.833(26)
e ou ses favoris, ou soit qu'il les passe et  repasse  entre les dents d'un petit peigne d'é  Phy-Y:p1045(37)
ette oeuvre, comme un homme qui va se battre  repasse  ses feintes et ses rompus.  Pas un pl  Bet-7:p.252(.2)
r à son diaphragme.  Au bout d'une heure, je  repasse  : la voiture était encore dans la cou  AÉF-3:p.681(18)
s on ne s'est pas encore compris, on n'a pas  repassé  dans les mêmes plis de l'âme, on ne s  Mus-4:p.752(37)
bon. »  Pendant la nuit, Mme du Tillet avait  repassé  dans sa mémoire les confidences de sa  FdÈ-2:p.370(43)
bien monté la machine, elle en avait si bien  repassé  les chevilles, tant mis d'huile dans   CdM-3:p.649(15)
ématique n'y trouve rien de réel après avoir  repassé  les détroits qui mènent aux rues honn  SMC-6:p.447(25)
endant ses longues heures de solitude, avait  repassé  les événements de sa vie au crible.    Pon-7:p.695(35)
Enfin le vieillard ne s'assit qu'après avoir  repassé  une dernière fois en revue son cabine  Bal-I:p.126(.7)
 qu'un soin journalier rendait si propre fut  repassé , brossé, lavé, frotté.  Les porcelain  V.F-4:p.897(.5)
ait pas sa peau, car sa chemise, blanchie et  repassée  au logis, avait été filée par les pl  Pay-9:p.244(20)
assées, raccommodées, rafistolées, ragréées,  repassées , amidonnées, gaufrées, espérant fai  eba-Z:p.679(.3)
issait l'accusé, dont les réponses savamment  repassées , étendues, commentées, soulevaient   CdV-9:p.691(.4)
etapées, ressassées, raccommodées, ragréées,  repassées , gaufrées, amidonnées, en croyant f  eba-Z:p.701(18)
tion.  Les plus belles espérances passent et  repassent  non plus en illusions, elles ont pr  Pat-Z:p.323(.2)
 la plus fraîche, la plus joyeuse matinée, à  repasser  dans sa mémoire les grands, les peti  EuG-3:p1185(19)
, la liste civile elle-même vous prierait de  repasser  demain.  Tout le monde fait valoir s  Bet-7:p.325(17)
confirmation au poste d'où il voyait passer,  repasser  et trépasser les ministres depuis vi  Emp-7:p.931(19)
uer son opération commencée qui consistait à  repasser  la lame de son rasoir sur un cuir.    V.F-4:p.820(15)
s chercher, dit le bonhomme.  Si vous voulez  repasser  la rivière, je vas vous donner la ma  Pay-9:p..76(37)
une femme de chambre doit savoir blanchir et  repasser  le linge fin.  La réputation de Mme   I.P-5:p.681(23)
, et le mangea.  Le voleur eut le courage de  repasser  le mur, il marcha sur l'os de sa jam  Pon-7:p.596(29)
r et lui dit : « Vous n'avez pas un sou pour  repasser  le pont.  Tenez, ajouta-t-il en lui   Env-8:p.218(34)
nt simultanément les phrases suivantes : « À  repasser  les couteaux !  — Mo-ron pour les p'  PGo-3:p.202(10)
Chapuzot; mais que pensera-t-il en me voyant  repasser  ma robe ?     — Ah bah ! quand on ai  FMa-2:p.224(43)
yé sur sa faux, tenant à la main sa pierre à  repasser  qu'il avait prise pour s'en servir e  Med-9:p.468(19)
hénix des maris, le caustique sur son cuir à  repasser  ses rasoirs.  Des bretelles fraîches  Pet-Z:p..84(24)
, elle doit se lever assez matinalement pour  repasser  ses rôles, ordonner les costumes, le  FdÈ-2:p.320(26)
 à lui rendre.  Enfin, elle pourrait bien me  repasser  ses vieilles robes de soie, moi qu'a  Fer-5:p.870(28)
chaque ferme, l'une après l'autre en faisant  repasser  tous les moissonneurs à chacun de se  Pay-9:p.322(42)
e sangles, la braise, le charbon, les fers à  repasser , la fontaine filtrante, la vaisselle  Bou-I:p.421(.2)
mes doigts auront la force de tenir un fer à  repasser , tu ne manqueras de rien ! s'écria l  I.P-5:p.604(28)
né ma vie à faire tout comme ici : savonner,  repasser , veiller aux lessives, aller au marc  Rab-4:p.405(18)
 en te poussant le pied.  Je suis sûre qu'il  repassera , voici trois jours qu'il prend par   DFa-2:p..22(21)
 parler ainsi !  Répondez-moi donc, ou je ne  repasserai  pas l'Indre.     — Vous m'avez évi  Lys-9:p1034(34)
it-elle ?  Toutes ces questions passèrent et  repassèrent  dans le coeur de Brigaut en le dé  Pie-4:p..98(29)
de l'autre au fond de cette vieille calèche,  repassèrent  la Loire, ils hésitèrent tous deu  Mus-4:p.726(13)
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des souliers éraillés, des rubans de chapeau  repassés , une robe trop bouffante, une tournu  AÉF-3:p.695(.7)
 avez des millions et des truffes à digérer,  repassez  demain à dix heures !     — Gomme fu  SMC-6:p.645(39)
rd la place pour Baudoyer.  Après, nous vous  repassons  des Lupeaulx !  Falleix reste au pa  Emp-7:p1040(.6)

repasseuse
beries, une fille va loin.  Lorsque la belle  repasseuse  chemina dans la rue du Bercail, el  V.F-4:p.837(29)
e à quarante sous, tu as pour bourgeoise une  repasseuse  ! lui répondait-on.  — Tiens, elle  I.P-5:p.567(30)
 femmes en couches, et que votre soeur était  repasseuse ...     — Nous avons été dans la pl  SMC-6:p.513(30)
ce extraordinaire, avait distingué l'une des  repasseuses  de Basine Clerget, une fille pres  I.P-5:p.681(14)

repêchage
forêt, l'abattage, la garde, le flottage, le  repêchage  et la mise en trains.  En rapports   Pay-9:p.155(40)
deux rivières.  Les travaux que demandent le  repêchage , la reconnaissance des bûches perdu  Pay-9:p.304(10)

repêcher
 soutenir hors de l'eau jusqu'à ce qu'on ait  repêché  son entreprise asphyxiée, enfin toute  SMC-6:p.591(.1)
les chiens de chasse des Russes.  Quand on a  repêché  un homme dans le Styx, on y tient.  C  FMa-2:p.208(.1)
 le bois que nous ne serions pas allés les y  repêcher , surtout après avoir essuyé une bord  Cho-8:p.941(27)
soir.  Si elle s'est jetée à l'eau, je ne la  repêcherai  certes pas, elle gardera bien mieu  Fer-5:p.875(11)

repeindre
sse jument réformée pour la traîner.  Il fit  repeindre  la voiture en brun foncé, eut un as  Rab-4:p.448(26)
facé.  Depuis son mariage, Postel avait fait  repeindre  sa boutique, et mis au-dessus, comm  I.P-5:p.644(19)
èche de voyage passée de mode que Moreau fit  repeindre , et dans laquelle il promenait sa f  Deb-I:p.810(37)
ine collection, chefs-d'oeuvre purs, sans un  repeint , authentiques, ne pouvait être connu   Pon-7:p.554(10)
aucoup de monde autour de la vieille calèche  repeinte  sur les panneaux de laquelle se voya  Mus-4:p.724(27)
 changé depuis deux mois.  La boutique était  repeinte .  Les casiers rechampis et pleins de  CéB-6:p.224(20)
ouleur seulement, tendues de papier frais et  repeintes , attendaient les acquisitions que l  U.M-3:p.923(29)
 ces tableaux sont francs, sans retouche, ni  repeints , je n'ai pas pensé sans chagrin que   Pon-7:p.707(29)

repentance
ins et les levant un peu par un mouvement de  repentance .     Godefroid ne put s'empêcher d  Env-8:p.265(24)

repentant
ue peut l'être celui d'une femme coupable et  repentante  : il n'y a plus en tout moi que la  CdV-9:p.860(36)
n en aura l'ombrage, reprit-elle.  Cette âme  repentante  et qui aurait animé une longue vie  CdV-9:p.868(39)
s grandement religieuse ni plus horriblement  repentante  que l'était celle de cet homme.  V  DBM-X:p1169(33)
t au fond de mon coeur.  Les voeux d'une âme  repentante  qui avait soif du beau, du bon, de  Med-9:p.568(40)
rit, dans toute sa grandeur, ce cri de l'âme  repentante  qui tressaille devant la majesté d  Mel-X:p.381(15)
ez un moment à la vie pour bénir votre fille  repentante .  Entendez-moi.  Ceci est affreux   PGo-3:p.285(39)
ur ne fut-il pas en nous constamment mêlé de  repentantes  méditations et de craintes expiat  Lys-9:p1215(.3)

repentir [nom]
Tu devrais prier Dieu de daigner inspirer le  repentir  à cette malheureuse.     — Que dites  Bet-7:p.430(20)
ir des hommes avant Jésus-Christ; mais notre  repentir  à nous autres catholiques, est l'eff  CdV-9:p.760(17)
ait celle de la courtisane irréligieuse.  Ce  repentir  absolu fit sourire le prêtre.  Inhab  SMC-6:p.449(25)
 ses pieds et de les arroser des larmes d'un  repentir  absolu.  Beaucoup de gens s'étonnent  Béa-2:p.936(14)
manque rarement son effet sur la foule; leur  repentir  atteste trop la puissance des idées   CdV-9:p.698(29)
ui, aux yeux de Dieu, ne soit effacée par un  repentir  aussi touchant et aussi sincère que   Epi-8:p.446(24)
nte avait-elle écouté la voix du prêtre.  Le  repentir  avait entamé cette âme perverse en p  Bet-7:p.431(40)
ation, celui-ci devait être l'application du  repentir  catholique.  Aussi, Le Curé de villa  CdV-9:p.637(28)
es, mes actions et mes pleurs attestèrent le  repentir  d'un homme frappé dans le coeur.  Je  Med-9:p.552(.7)
 sentit tellement ému par le spectacle de ce  repentir  d'une créature en faute, uniquement   Rab-4:p.529(.4)
je puis, en me permettant de faire éclore le  repentir  dans ce coeur endurci !  Dieu m'a do  SMC-6:p.844(.1)
ice en obéissant à une sorte de fatalité, le  repentir  de Melmoth l'avait abasourdi.  Vers   Mel-X:p.378(35)
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garée de votre frère, à lui inspirer un vrai  repentir  de ses fautes, à lui taire renvoyer   Rab-4:p.446(16)
out à coup d'une extrême tendresse comme par  repentir  de ses pensées et de ses projets; pa  Phy-Y:p.992(.4)
iron elle se fût adonnée à la dévotion et au  repentir  des femmes qui ont beaucoup à se fai  SdC-6:p.984(17)
ésespoir de Satan, et tel était peut-être le  repentir  des hommes avant Jésus-Christ; mais   CdV-9:p.760(16)
 par un magnifique repentir.  Les oeuvres du  repentir  doivent entrer pour quelque chose da  CdV-9:p.693(.1)
issonner.  La religion leur avait arraché le  repentir  du crime, mais non l'abjuration de l  Phy-Y:p1107(34)
   L'éloquence du Parisien, les larmes de ce  repentir  effrayant, ce beau jeune homme pâle   I.P-5:p.557(20)
e deux figures, la Vertu sans reproche et le  Repentir  employant ses expiations au profit d  Lys-9:p.922(35)
Quelque grandes qu'aient été ses fautes, son  repentir  en a comblé l'abîme en un moment.  L  Mel-X:p.378(18)
 cernez-les aussi.  Ne nous préparons pas de  repentir  en négligeant une seule des précauti  Cho-8:p1194(40)
n des maux que j'ai causés : j'ai marqué mon  repentir  en traits ineffaçables sur cette ter  CdV-9:p.868(32)
 hypocrisie, dit solennellement d'Arthez, le  repentir  est alors une prime donnée aux mauva  I.P-5:p.530(43)
nir un pardon ? ne puis-je les réparer ?  Le  repentir  est la grâce de l'amour, je veux êtr  DdL-5:p.997(13)
 une prime donnée aux mauvaises actions.  Le  repentir  est une virginité que notre âme doit  I.P-5:p.531(.1)
ez donc à jamais l'idole de ma solitude.  Le  repentir  et l'amour sont deux vertus qui doiv  Med-9:p.568(15)
e ne pas être aimée.  Enfin j'étais entre le  repentir  et la honte de revenir, quand j ai l  PrB-7:p.834(.1)
tée à Tours, répondit le magistrat; mais son  repentir  et sa religion avaient fini par atti  Mus-4:p.698(12)
ion d'une âme pécheresse.  Les pleurs de son  repentir  excités par la grâce ont coulé sans   Mel-X:p.378(11)
égaré, je n'ai pas seulement attendu que son  repentir  fût aussi sincère et aussi entier qu  CdV-9:p.738(16)
r en paix.  Elle fit une fin chrétienne, son  repentir  fut sincère.  Cette agonie et cette   I.P-5:p.546(13)
ors faites par les deux jeunes gens, dont le  repentir  fut stimulé par leurs intérêts compr  Rab-4:p.495(.2)
ir qui dévorait Mme Graslin en donnant à son  repentir  la forme d'une belle et bonne action  CdV-9:p.760(26)
st-ce pas Voltaire qui a dit :     Il fit du  repentir  la vertu des mortels.     — Pourvu,   CéB-6:p.220(.8)
 d'une planche ou la roue d'une voiture.  Le  repentir  le livrait insensiblement à cette gr  Mel-X:p.382(13)
 et leurs châtiments, avec les vertus que le  repentir  leur indique.  La passion est toute   AvP-I:p..16(17)
enfant dans ses derniers moments, et que son  repentir  lui mérite dans le ciel la grâce qui  CdV-9:p.717(37)
 elle espérait avec confiance qu'un prochain  repentir  lui ramènerait son époux.  Aussi éta  Pax-2:p.128(31)
 famille auprès de laquelle vos aveux, votre  repentir  m'aideront à plaider votre cause. »   I.P-5:p.557(32)
l les dicte aux imaginations fougueuses : le  repentir  m'éclaira.  Je ne vécus que pour un   Med-9:p.554(.7)
éconciliez cette nuit avec Dieu, et si votre  repentir  me permet de vous absoudre, ce sera   CdV-9:p.735(20)
lu sur ce visage sublime quelques pensées de  repentir  mêlées à des souvenirs heureux, tout  Gre-2:p.434(21)
es ? »  Elle le regarda timidement.  « Votre  repentir  n'est encore que le sentiment d'une   CdV-9:p.760(14)
era sans doute avec Dieu, dit Denise.  Si le  repentir  n'est pas encore venu, il est bien p  CdV-9:p.737(24)
tholicisme eût quelquefois raison, et que le  repentir  ne fût pas admis ? »     Ces femmes   Pie-4:p..23(19)
e regret de ne pas avoir réussi, mais que le  repentir  ne visitera jamais ?  La moitié de l  Bet-7:p.427(38)
rant la main et en le remerciant de son muet  repentir  par un regard déchirant, un jour je   Adi-X:p.976(30)
r me la rendre un jour !     — Je regarde le  repentir  périodique comme une grande hypocris  I.P-5:p.530(41)
nts; mais j'avoue que ce soupir de femme, ce  repentir  poignant, mêlé de résignation, cette  eba-Z:p.477(38)
u monde.  Je crus mieux agir, en rendant mon  repentir  profitable au monde social.  Au reto  Med-9:p.573(34)
n'avez pas plus raison maintenant dans votre  repentir  que dans votre insolente supposition  Cho-8:p1105(39)
iproquement trouvés heureux.  Ce fut donc le  repentir  que j'eus d'avoir méconnu le coeur d  Env-8:p.277(26)
il avait été témoin, le spectacle du complet  repentir  qui avait enfin foudroyé son ouaille  CdV-9:p.737(37)
mour, mais c'était l'acte de contrition d'un  repentir  qui faisait mal à voir dans une âme   Lys-9:p1126(41)
ne pardonner au plus entier, au plus profond  repentir  qui jamais ait agité une âme coupabl  CdV-9:p.859(12)
 pour lui demander d'inspirer à leur fils un  repentir  qui le rendît à la vie éternelle, et  CdV-9:p.722(39)
duite avec Bouvard devait lui causer le seul  repentir  qui pût troubler la sérénité de son   U.M-3:p.823(39)
e avait si violemment séparés, et qu'un même  repentir  réunissait au Purgatoire.     Le tes  CdV-9:p.871(20)
, il sera bien joyeux tantôt.     — C'est le  repentir  sans la faute, dit l'abbé Loraux.     CéB-6:p.290(31)
e impuissance, il recommencera sa faute.  Le  Repentir  seul est une force, il termine tout.  Ser-Y:p.795(26)
es principes nécessaires au bonheur; mais le  Repentir  seul les dicte aux imaginations foug  Med-9:p.554(.6)
rd'hui, là où l'Église ne demande plus qu'un  repentir  sincère à la femme en faute, la Soci  Hon-2:p.547(36)
e sens d'ailleurs baignée dans les eaux d'un  repentir  sincère.  Dieu fera de moi ce qu'il   SMC-6:p.759(13)
eprit le prêtre, pourvu que votre foi, votre  repentir  soient sincères et sans arrière-pens  SMC-6:p.452(.2)
lations de la Religion attendrie par tant de  repentir ,  Bettina ne s'endormit pas sans cri  M.M-I:p.503(40)
re oeuvre fut déterminée par un sentiment de  repentir , à cause d'une aventure...     — Vou  Env-8:p.259(.8)
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ïveté dans la faute et de son esprit dans le  repentir , à qui l'on dit, comme Cardot assez   HdA-7:p.778(16)
e je ne sais quelle église, dans un accès de  repentir , comme Rhodope construisit jadis une  Mar-X:p1047(27)
urs à expier...     — Eh bien, allez vous en  repentir , dit-elle, avec un sourire moqueur,   Phy-Y:p1152(41)
z desséchée ?... dit Joseph.     — Au feu du  repentir , dit Flore.  Eh ! je ne peux pas avo  Rab-4:p.536(35)
lence était effrayant.  Dans un paroxysme de  repentir , elle éprouva le besoin de révéler a  A.S-I:p1012(11)
a conduit là ?  Est-ce le chagrin, est-ce le  repentir , est-ce une manie, est-ce un crime,   DBM-X:p1171(16)
prendre de vous-même, par l'effet d'un saint  repentir , et aussi comme une continuation de   Lys-9:p1215(.1)
s avoir convaincu ses ennemis secrets de son  repentir , et de faire ainsi tacitement sa pai  Fer-5:p.826(19)
.  Oui, j'ai lavé ma robe dans les pleurs du  repentir , et je puis arriver aux autels prése  Béa-2:p.841(11)
ent de passion qui lui niait la force de son  repentir , et lui faisait peur de lui-même.  Q  RdA-X:p.757(.3)
e coeur n'aura plus qu'un seul sentiment, le  repentir , et qui sera toute à la prière et à   Bet-7:p.329(40)
eu pour jamais.  Je garde l'humble fierté du  repentir , et vais chercher une condition où j  Med-9:p.568(.2)
, mais vous vous êtes épuré dans les feux du  repentir , et vous êtes grand aujourd'hui; moi  Ser-Y:p.752(14)
es ressources de la prière et les accents du  repentir , fut frappé d'une sorte de contritio  EnM-X:p.920(.6)
alheur à la faute.  Dieu ne mesure jamais le  repentir , il ne le scinde pas, et il en faut   Fer-5:p.879(18)
ompue jusqu'à la moelle, sourde à la voix du  repentir , je vous eusse abandonnée à leur col  SMC-6:p.458(11)
e gouvernement pardonnera : il fera grâce au  repentir , l'indulgence sera entière et absolu  Cho-8:p.958(34)
pour lui.  Sans aucun sujet de remords ni de  repentir , Minoret jouissait d'une sérénité pa  U.M-3:p.820(.4)
 nécessité par la grandeur de la faute et du  repentir , ne sera-t-il pas un triomphe dont i  CdV-9:p.861(27)
acquise, est accompli par l'héritière de son  repentir , par celle qui causa le crime.  Tout  CdV-9:p.868(42)
t trouver le prêtre, il arrive poussé par le  repentir , par le remords, par des croyances q  CoC-3:p.373(14)
enir, sans y trouver une place commode à mon  repentir , parce que mon âme est envahie par u  Hon-2:p.583(16)
our drogman de Doisy, pour interprète de mon  repentir , pour médiateur de mon pardon.  Mon   Lys-9:p.977(39)
Lucien s'était tant de fois repenti, que son  repentir , quelque violent qu'il fût, n'avait   I.P-5:p.557(34)
larmes sur sa faute.  Dieu ne demande que le  repentir , serez-vous plus exigeant que le Pèr  Pon-7:p.543(33)
mera de ses ailes; les larmes, ces fleurs du  Repentir , seront comme un baptême céleste d'o  Ser-Y:p.847(.3)
us pourrions nous faire pardonner, par notre  repentir , une vengeance manquée; et nous pers  Ten-8:p.664(11)
tesse féminine qui toucha Farrabesche, votre  repentir , votre conduite et l'estime de M. le  CdV-9:p.776(31)
! cette belle âme, avoir été torturée par un  repentir  !     Cette réflexion représente le   Env-8:p.259(31)
ue vous disiez à Ernest, vous osez parler de  repentir  ! dit le moribond qui renversa la co  Gob-2:p1006(17)
 côtés, et lui dis d'une voix où pleurait le  repentir  : « Êtes-vous contente de votre sant  Lys-9:p1154(22)
Napoléon le Grand ne la laissera-t-il pas au  repentir  ?  N'est-ce pas une part à faire à D  Env-8:p.311(31)
e paradis, n'était-ce pas mieux qu'un tardif  repentir  ? n'était-ce pas la seule prière pur  Mar-X:p1048(28)
 portée de ma faute, j'en conçois un sincère  repentir ; aussi, comptez que je suis capable   Bet-7:p.379(28)
n proie à une épouvante plus cruelle que son  repentir ; elle s'efforça de chasser une pensé  ChI-X:p.430(11)
e vice ou le crime, la vertu, la faute ou le  repentir ; tu comprendras comment j'ai lu dans  Ser-Y:p.795(.8)
e qu'il accomplissait les voeux d'un immense  repentir .     Au lieu de prononcer les parole  Epi-8:p.445(27)
lui dit-il, quand ils furent seuls, c'est du  repentir .     — Et de quoi ? » reprit-elle.    Fer-5:p.879(31)
 ? nous n'aurons ni amertume, ni chagrin, ni  repentir .     — Et vous retournerez à Conti ?  Béa-2:p.810(38)
r, parce que mon âme est envahie par un vrai  repentir .  À tout ceci, la Religion a ses rép  Hon-2:p.583(17)
mme encore jeune et peut-être sur la voie du  repentir .  Cet ange prit alors la plume et fi  CéB-6:p..76(15)
de l'enfance mêlées à la force suppliante du  repentir .  Cette scène, terrible en la mesura  Lys-9:p1128(26)
es assauts des remords et le poids d'un vrai  repentir .  Claparon, de qui chacun avait devi  Mel-X:p.385(.7)
a vie passée sans y trouver un seul sujet de  repentir .  D'un coup d'oeil, Merle sut devine  Cho-8:p.967(18)
eulement, cet ange ne pouvait se résoudre au  repentir .  Elle aimait bien, Jules, elle étai  Fer-5:p.884(33)
e des adorations infinies dans les larmes du  repentir .  Elle s'en alla par un mouvement de  Lys-9:p.985(.6)
ère et qui dans leur vieillesse inclinent au  repentir .  Elle se considéra comme une créatu  Deb-I:p.877(.2)
.  Elle avait obligé Mariette à ces actes de  repentir .  L'ascétisme le plus vrai se mêlait  A.S-I:p.979(.1)
 de valeur, elle vous rend tous égaux par le  repentir .  Là l'Égalité, madame, n'est plus u  CdV-9:p.756(29)
t peut se racheter par les bonnes oeuvres du  repentir .  Les grandes mains de Dieu pèsent à  CdV-9:p.757(11)
erait peut-être ses fautes par un magnifique  repentir .  Les oeuvres du repentir doivent en  CdV-9:p.693(.1)
mes longues erreurs en faveur de mon sincère  repentir .  Puis, ayant reconnu en M. le vicom  U.M-3:p.917(.3)
 sentiments humains, moins un seul, celui du  repentir .  Son regard était celui de l'archan  PGo-3:p.219(34)
assure par où se précipiteraient les eaux du  repentir .  Tout à coup ramené par les souveni  CdV-9:p.736(43)
ardente qui lui teignit les yeux des feux du  repentir .  « Marguerite, reprit-elle en tiran  RdA-X:p.752(11)



- 99 -

sons libre de suivre les inspirations de son  repentir . »     Après ces paroles dites avec   CdV-9:p.865(18)
lorer sa miséricorde en faveur d'un si grand  repentir . »     L'office fut repris, Véroniqu  CdV-9:p.869(35)
r appartient au prix d'un vrai, d'un sincère  repentir . »     Vingt ou trente prisonniers,   SMC-6:p.843(.9)
es extases, avec les jets impétueux de leurs  repentirs  et les mille fantaisies de toutes l  DdL-5:p.912(36)
ous les malheurs pour les consoler, tous les  repentirs  pour les réconcilier.  La salle ent  Gam-X:p.509(23)
ai entendu souhaiter avec l'ardeur des vrais  repentirs , la voici, dit le prêtre en tirant   SMC-6:p.458(16)
is en remords, comme vous vous connaissez en  repentirs , mon cher curé : ceux que j'ai jusq  U.M-3:p.978(.7)
des affligés, l'Église romaine, si douce aux  repentirs , si poétique avec les poètes, si na  Béa-2:p.808(17)
que tu ne voies que des absolutions dans tes  repentirs  ! »     Ces paroles foudroyèrent Lu  I.P-5:p.531(.4)
uand Dieu voit nos fautes, il voit aussi nos  repentirs  : vous avez raison, ma chère maître  Mem-I:p.289(.3)
nce;     Il inscrit des méchants les tardifs  repentirs ;     À la mère inquiète, il dit en   I.P-5:p.203(23)
IVILE, il y aura bien des larmes et bien des  repentirs .     Oui, sur les quatre cent mille  Phy-Y:p1120(25)
s punissez également de nos fautes et de nos  repentirs .     — Ne vous fâchez pas, dit vive  Pax-2:p.122(11)

repentir [verbe]
acrées, Lisbeth !  Si tu m'aimes, imite-moi,  repens -toi !     — Moi ! dit la Lorraine, j'a  Bet-7:p.432(32)
alent, tu ne l'as pas ménagé, tu l'as roué.   Repens -toi, gros butor », reprit Blondet.      SMC-6:p.438(.2)
en, Birotteau, dit-il d'un air magistral, te  repens -tu, mon garçon, de nous avoir écoutés   CéB-6:p.145(.5)
e phrase d'Obermann, sombre élégie que je me  repens  d'avoir lue : Les racines s'abreuvent   Mem-I:p.312(42)
.  Si donc je souffre en ce moment, je ne me  repens  de rien.  Au contraire, un bel avenir   I.P-5:p.294(.6)
ai pris mon parti.  J'ai bien fait, je ne me  repens  de rien.  Dieu me protègera.  Que sa s  EuG-3:p1149(.8)
 a tant de raison dans ta déraison que je me  repens  de t'avoir amenée. »     Trois jours a  U.M-3:p.876(.9)
is je connais la sincérité d'Asie.  Je ne me  repens  donc plus de vous avoir fait quelque c  SMC-6:p.614(39)
r de tout mon sang ce qui a été fait.  Je me  repens ...  Quand vous me tueriez en duel ou a  U.M-3:p.952(.8)
al le condamne à mort et lui demande s'il se  repent  : muet !  On veut lui faire promettre   eba-Z:p.736(42)
de crier à Dieu de la prendre; puis, elle se  repent  de murmurer contre les décrets d'en ha  Lys-9:p1196(17)
pellerait cette âme à lui pendant qu'elle se  repent  de ses erreurs.  En attendant, j'ai po  Rab-4:p.511(.2)
 que notre âme doit à Dieu : un homme qui se  repent  deux fois est donc un horrible sycopha  I.P-5:p.531(.2)
 instants, pire que la mort.  L'homme qui se  repent  et veut se bien conduire, est l'ennemi  CdV-9:p.787(10)
e tous vos maux a horreur de son ouvrage, se  repent  et veut vous demander pardon en présen  U.M-3:p.953(37)
de Bretagne.  Pauvre Mlle des Touches qui se  repent  maintenant de m'avoir fait habiller en  Béa-2:p.858(17)
is, elle est allée vivre à Uxelles.  Elle se  repent  maintenant de ses torts, elle les expi  SdC-6:p.993(.8)
rimes que l'on me confesse et desquels on se  repent , dit le prêtre d'un ton apostolique.    U.M-3:p.964(33)
 la tête d'un air boudeur, comme si elles se  repentaient  d'être venues trop tard pour joui  F30-2:p1040(39)
eux pris par ses voisins, qui plus tard s'en  repentaient  en se disant que Pillerault flair  CéB-6:p.118(12)
comme elles sont de peur d'être improper, se  repentait  d'avoir fait la belle figure d'Effi  MNu-6:p.344(10)
, était presque mécontent de lui-même, il se  repentait  d'avoir montré toute sa tendresse p  Cat-Y:p.363(41)
e.  Lucien comprit que peut-être Lousteau se  repentait  de lui avoir ouvert les portes du t  I.P-5:p.465(.5)
r Lucien.  En rentrant dans l'Houmeau, il se  repentait  de sa lettre, il aurait voulu la re  I.P-5:p.177(31)
n sachant Natalie livrée à elle-même : il se  repentait  de sa résolution, il regrettait Par  CdM-3:p.627(30)
mme ? »     Elle s'arrêta.  Déjà cet ange se  repentait  de ses murmures, et mesurait d'un r  Lys-9:p1102(30)
a dernière pensée fut même un regret.  Il se  repentait  déjà d'avoir quitté les Maugrabins   PaD-8:p1221(20)
ette quand elle se trouva seule.     Elle se  repentait  déjà de sa résolution.  Mais elle f  ChI-X:p.430(.9)
aignant de recommencer les bévues dont il se  repentait  encore.  Toujours sous le joug des   I.P-5:p.298(24)
e avait repris son auguste sérénité; elle se  repentait  presque de m'avoir dévoilé ses doul  Lys-9:p1125(.9)
 quoiqu'elle l'eût refusé, parfois elle s'en  repentait , elle avait tout ensemble comme un   V.F-4:p.873(39)
france méditait-il de lui imposer ?  Elle se  repentait .  À certaines heures, s'il était ve  DdL-5:p.987(21)
ans une embûche préparée de longue main.  Se  repentant  d'avoir dormi si longtemps, il rass  M.C-Y:p..21(27)
chaleur de ce sang que j'avais aspiré, ne me  repentant  de rien, et suivant du regard cette  Lys-9:p.985(12)
omplète, inviolable.  Il mourut en chrétien,  repentant  et absous.     Le pauvre curé de Mo  CdV-9:p.739(14)
igueurs d'aucune politique...  Non que je me  repente  d'avoir fait mon devoir, ma conscienc  Env-8:p.341(23)
 !  Aussi n'y a-t-il pas de garçon qui ne se  repente  tôt ou tard d'avoir manqué par sa fau  Mus-4:p.749(.8)
s jeunes gens qui avouent leurs fautes, s'en  repentent  et les recommencent.  Les hommes à   Cab-4:p.991(31)
avec hauteur.     — Ajoutez que vous vous en  repentez ...     — Après l'infâme entreprise d  Cho-8:p1153(29)
partager ses douleurs, comme jadis l'apostat  repenti , jaloux de voler au ciel de conserve   Lys-9:p1051(29)
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s dix-huit mois, Lucien s'était tant de fois  repenti , que son repentir, quelque violent qu  I.P-5:p.557(34)
r camarade ignore si ce dernier ne s'est pas  repenti , s'il n'a pas fait des aveux dans l'i  SMC-6:p.825(24)
time et l'amitié de M. le curé; car il s'est  repenti , sa conduite au bagne a été des plus   CdV-9:p.770(.4)
rouver, monsieur, reprit-il, et je m'en suis  repenti .  Une épreuve, n'est-ce pas de l'espi  Med-9:p.479(19)
re sans tache ?  Pardonne à cette vieillesse  repentie  que cette glorieuse enfant te présen  U.M-3:p.840(22)
 tenté de vous donner au ciel; mais la fille  repentie  sera toujours une mystification pour  SMC-6:p.486(41)
son bras décharné vers son fils.  — Pardon !  repentie , repentie !... " criait la comtesse   Gob-2:p1006(13)
écharné vers son fils.  — Pardon ! repentie,  repentie  !... " criait la comtesse en embrass  Gob-2:p1006(13)
e protection nécessaire à donner à une fille  repentie .  Flore fut d'une éblouissante beaut  Rab-4:p.515(30)
ue la dernière des femmes et la première des  repenties  par la puissance de ma faute.  Vous  Bet-7:p.329(42)
plus.  Mais je suis tentée de ne pas trop me  repentir  d'avoir lu ces lettres, puisqu'elles  EuG-3:p1129(.6)
 un état morbide qui vous ferait cruellement  repentir  de l'avoir négligée...  Si vous l'ai  Pet-Z:p.101(10)
seule les poursuites.  Le duc n'eut pas à se  repentir  de l'éclatante protection qu'il acco  EnM-X:p.908(33)
r ce que je vaux.  Un jour vous pourrez vous  repentir  de la manière dont vous vous conduis  V.F-4:p.834(.5)
acherais à vous, vous n'auriez jamais à vous  repentir  de m'avoir épousée.  Ce n'est pas ic  V.F-4:p.833(12)
pérance à ce nouvel amant : « Me feriez-vous  repentir  de ma confiance ? dit-elle en se rec  Cho-8:p1108(.4)
r de son amour.  Quand une femme arrive à se  repentir  de ses faiblesses, elle passe comme   I.P-5:p.282(14)
pendant laquelle Mme Colleville essaya de se  repentir  de ses fautes, était d'une piété sol  P.B-8:p.161(37)
tre entendu de Dinah.  Et elle fera joliment  repentir  de son bonheur...     — Si c'est une  Mus-4:p.749(15)
 répondit Belvidéro.  Eh bien, j'ai, pour me  repentir  des fautes de ma première vue, toute  Elx-Y:p.487(26)
parler avec plus de justesse, le temps de me  repentir  et de racheter mes fautes aux yeux d  CdV-9:p.782(16)
s prêt, madame, dit Charles-Édouard, à faire  repentir  jusque dans ses petits-enfants Mme l  Béa-2:p.930(38)
rte !     — N'empêchez pas cette femme de se  repentir , laissez-la dans ses pensées chrétie  Bet-7:p.432(17)
ntenant dans la vie ?     — Vous pouvez vous  repentir , répondit Hélène en lui adressant un  F30-2:p1174(34)
eut-être à un mouvement de folie, il peut se  repentir , s'ennoblir.  Mais l'espion est touj  Elx-Y:p.474(.3)
uvoir, si tu avais le malheur d'en être à te  repentir , te trouver encore la femme de M. de  DdL-5:p1021(35)
st leur Bible.     « Aurai-je le temps de me  repentir  ? » se dit Castanier d'une voix lame  Mel-X:p.385(22)
 si ça n'est pas vrai; tu peux t'amender, te  repentir ; il est temps encore. "  Et elle ple  DBM-X:p1175(15)
 ce fût une indiscrétion, il paraissait s'en  repentir .  Si l'humanité, si la sociabilité s  Gob-2:p.967(32)
l'heure un propos dont je pourrai vous faire  repentir ...     — Allons, mes enfants, du cal  Pay-9:p.316(42)
re avec Mme Crevel, vous n'auriez pas à vous  repentir ...  Votre délicatesse, Victorin, me   Bet-7:p.393(38)
te conduite en disant : « Mme d'Aiglemont se  repentira  peut-être quelque jour de s'être de  F30-2:p1203(28)
 scélérats.  Il se méprisera lui-même, il se  repentira ; mais, la nécessité revenant, il re  I.P-5:p.579(.9)
s les yeux d'une jeune fille.     — Je ne me  repentirai  jamais, dit le meurtrier d'une voi  F30-2:p1174(37)
ainsi, Wenceslas, répondit la cousine, je me  repentirai  toute ma vie de vous avoir fait pr  Bet-7:p.258(36)
l'était de liqueurs des îles.     — Tu ne te  repentiras  jamais de cette parole, mon bichon  Béa-2:p.924(17)
nages considérables...  Plus tard, vous vous  repentirez  dans les angoisses de la mort, car  Pon-7:p.591(28)
résilien, soyez toute à moi, vous ne vous en  repentirez  pas.  D'abord, je vous donnerai un  Bet-7:p.227(19)
u'ils veulent. "  La comtesse rougit.  Je me  repentis  presque d'avoir fait cette réplique   Gob-2:p.998(22)
 troupeau au grand jour où les justes et les  repentis  seront appelés à la droite du Père.   CdV-9:p.741(.2)
mbres au deuxième étage.  Le vieil Hochon se  repentit  alors d'y avoir conservé deux lits a  Rab-4:p.421(.1)
s le coeur de Dinah comme une épine; elle se  repentit  d'avoir entraîné Lousteau dans les d  Mus-4:p.757(19)
 en évidence des croûtes exécrables.  Max se  repentit  d'avoir poussé le vieillard à donner  Rab-4:p.447(27)
enue; elle perdit complètement la tête et se  repentit  d'avoir voulu cette partie de chasse  M.M-I:p.696(29)
de la maladie du comte, au moment où elle se  repentit  de m'avoir traité si sévèrement en m  Lys-9:p1133(23)
.  Touché d'avoir été si bien compris, il se  repentit  presque d'avoir affligé son hôte, et  Med-9:p.575(30)
essorat avait habitué son maître, Raphaël se  repentit  presque de l'avoir reçu; mais au mom  PCh-X:p.218(26)
nt ces deux êtres, Michaud frémit, car il se  repentit  vivement d'avoir parlé.  Si Bonnébau  Pay-9:p.219(15)
e Ris demeura comme il était, parce qu’il se  repentit , et que d’ailleurs il n’en savait pa  Ten-8:p.487(.2)

répercuter
rt de passer ici. »     Ce coup de foudre se  répercuta  nécessairement jusque dans la cuisi  RdA-X:p.734(19)
tre ces murailles d'une horrible façon et se  répercutaient  dans les échos.  Les trois femm  EuG-3:p1093(28)
lle de Verneuil répandait sur ces voûtes qui  répercutaient  les sons d'une prière douloureu  Cho-8:p1079(28)
 ignoré de l'architecte, le moindre bruit se  répercutait  dans la chambre de l'apprenti, de  M.C-Y:p..42(16)
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nt vers l'avenue, dont les hautes murailles,  répercutant  les cris, leur indiquèrent l'endr  Mar-X:p1087(12)
une modification de l'air, comprimé, dilaté,  répercuté  ?  Vous connaissez la composition d  Ser-Y:p.827(14)
ue toutes les maladies de la civilisation se  répercutent  chez eux.  La bricabracomanie fai  Pon-7:p.764(22)
nts accomplis dans le plus grand secret sont  répercutés  par une sorte de magie.     Après   Pay-9:p.293(23)

reperdre
 pouvait mourir, comme un aveugle opéré peut  reperdre  la vue en se trouvant frappé par un   SMC-6:p.458(31)
qu'il avait complètement recouvré, ou plutôt  reperdu  sa raison, il retombait dans sa manie  Gam-X:p.499(.5)
se après la scène du bateau, moi, je me suis  reperdue .  D'après votre système, plus je dev  Béa-2:p.855(24)

répertoire
t et s'arrêtant à sa pose numéro deux de son  répertoire  de 1807, d'avoir laissé cette invi  P.B-8:p..98(13)
d'impertinence.  Elle s'était fait un fécond  répertoire  de ces airs de tête et de ces gest  Bal-I:p.120(36)
n'a pas trop de temps s'il veut connaître le  répertoire  de chaque théâtre, étudier les iss  PGo-3:p..74(14)
uffre; pourquoi ne pas danser.  Elles ont un  répertoire  de malices couvertes de bonhomie,   Pet-Z:p..44(.6)
 hommes ont, comme les femmes d'ailleurs, un  répertoire  de récitatifs, de cantilènes, de n  Mus-4:p.731(22)
ne pensée vive vivement rendue dont ce vaste  répertoire  faisait son profit : il en est res  eba-Z:p.813(20)
(le point d'interrogation), qui composent le  répertoire  Fischtaminel, me rendront folle.    Pet-Z:p.131(.1)
es Cointet, Kolb, etc.  Un aubergiste est le  répertoire  vivant de toutes les aventures, il  SMC-6:p.666(17)
cteur, j'ai des histoires terribles dans mon  répertoire ; mais chaque récit a son heure dan  AÉF-3:p.710(12)
 avait raconté l'une des historiettes de son  répertoire ; quand Lupin avait rapporté quelqu  Pay-9:p.274(27)
ndant en bloc et aliénant les revenus de son  répertoire .  Nathan trouva par ce moyen vingt  FdÈ-2:p.352(23)
de ce moyen, renouvelé des comédies du vieux  répertoire .  Seulement Carlos Herrera, qui vo  SMC-6:p.567(28)
i lança le plus impérieux coup d'oeil de son  répertoire .  Un sourire que la marquise surpr  Béa-2:p.758(42)
 Labranche du Théâtre-Français dans le vieux  répertoire .  Une visite était si rare, que le  Hon-2:p.535(34)
il se leva dès cinq heures du matin, lut les  répertoires  de jurisprudence et les livres qu  CéB-6:p..67(35)
e musique aux Italiens, elle connaissait les  répertoires  de tous les théâtres, leurs acteu  Mus-4:p.752(12)
 À quatorze ans, Robert savait par coeur les  répertoires , et il jouait secrètement les rôl  eba-Z:p.591(40)

répéter
ons-nous pas franc jeu ?     — Franc jeu ! »  répéta  Beauvisage.     Et le maire se mit à r  Dep-8:p.729(42)
ureusement Anselme.     — Né commerçant !...  répéta  Birotteau.     — Je demande des cages   CéB-6:p.140(22)
 à rire de lui-même...     — Pauvre garçon !  répéta  Bixiou, vous me défiez, moi qui n'ai f  CSS-7:p1202(39)
eurs... dit Canalis.     — Des liqueurs ?...  répéta  Butscha levant la main comme une fauss  M.M-I:p.670(.3)
oi bon ? s'écria Brisset.     — À quoi bon ?  répéta  Caméristus.     — Ah ! vous êtes d'acc  PCh-X:p.258(23)
 air sombre.     — Mâtine ! le diras-tu ?...  répéta  Catherine dont le regard fut encore pl  Pay-9:p.214(41)
r promptement mon manuscrit. "  Rastignac me  répéta  cette conversation mercantile à voix b  PCh-X:p.166(15)
s le pré de sinople.     — Furieux d'argent,  répéta  Châtelet.     — Mme la marquise vous e  SMC-6:p.432(42)
'accabla par un mot qui, malheureusement, se  répéta  comme toutes les jolies médisances.  «  M.M-I:p.617(11)
e francs, ordre du Tillet.     — Du Tillet !  répéta  Constance frappée de terreur.     — Je  CéB-6:p.222(40)
nsieur...     — Chez nos maîtresses, madame,  répéta  Crevel d'un ton mélodramatique et en r  Bet-7:p..63(13)
e en comparaison de sa misère passée.  Il se  répéta  d'étranges récits au Cirque entre les   FMa-2:p.226(31)
 aux femmes entre elles, Hélène d'Hérouville  répéta  d'oreille à oreille les calomnies que   M.M-I:p.656(.4)
upir.  Quand il fut assis dans le greffe, il  répéta  d'une voix défaillante les paroles qu'  SMC-6:p.713(34)
près les avoir tous regardés, et mon rire se  répéta  de bouche en bouche.  " Tu ridi ? dit   AÉF-3:p.708(.9)
 m'a causé un léger frisson.  La Griffith me  répéta  de ne me laisser éblouir par rien dans  Mem-I:p.210(35)
é momentanément de la force et de l'agilité,  répéta  des variations sur la Prière de Moïse   Env-8:p.384(.9)
ernières paroles du souverain pontife et les  répéta  devant plusieurs personnes.  Le courri  U.M-3:p.839(.8)
 morne somnolence.     « Dégoûté de tout ! »  répéta  douloureusement Marie Touchet en respe  Cat-Y:p.415(28)
re.     « Moi ?... s'écria-t-il.     — Vous,  répéta  Dumay.     — Monsieur, répondit Canali  M.M-I:p.592(.5)
   Elle est blonde,     Sans seconde ! et le  répéta  en exprimant la poésie solliciteuse qu  EnM-X:p.938(29)
 potage à grandes cuillerées.     — Nous ? »  répéta  Ève.  Inspirée par le même pressentime  I.P-5:p.181(43)
l.     — Ne ris pas, Gazonal, dit Bixiou qui  répéta  facétieusement l'intonation de Léon.    CSS-7:p1187(.7)
agnifique poème biblique.     — Biblique ! »  répéta  Fifine étonnée.     Amélie et Fifine r  I.P-5:p.211(17)
ur elle, ni pour nous.     — On m'enlève ! »  répéta  follement Vanda.     Heureusement Augu  Env-8:p.373(30)
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nant les mains.     — Il aime Mme Marneffe !  répéta  fort impérativement le baron.  Comment  Bet-7:p.222(18)
vengeance du Brésilien.     — Je la tuerai !  répéta  froidement le Brésilien.  Ah çà  ! vou  Bet-7:p.417(12)
a.     — Vous épousez Mlle de Chavoncourt »,  répéta  froidement le prêtre pour la troisième  A.S-I:p1002(31)
 — Vous épousez Mlle Sidonie de Chavoncourt,  répéta  froidement le prêtre.     — Mais voyez  A.S-I:p1002(27)
her...     — Je le serai, monsieur le baron,  répéta  froidement Marneffe en regardant alter  Bet-7:p.285(33)
ait ou non se fâcher.     — Le cheval !... »  répéta  Gatien.     En ce moment Mme de La Bau  Mus-4:p.728(15)
magnifique ! dit Canalis.     — Magnifique !  répéta  Giraud.     — Magnifique ! dit Maxime.  CSS-7:p1200(16)
ne à ma consultation.     — Qu'elle vienne !  répéta  Godefroid indigné; mais, monsieur, ell  Env-8:p.377(28)
rtier, à cause de cela...     — Mille écus !  répéta  Godefroid; ah ! soyez bien tranquille,  Env-8:p.357(23)
lanc comme neige.     — Comme né, né, neige,  répéta  Grandet en refaisant un cornet de sa m  EuG-3:p1114(11)
écria la comtesse.     — De cruels ennemis ?  répéta  gravement le général.     — Le père Fo  Pay-9:p.113(.8)
 le jeune homme.     — Papa, sois prudent »,  répéta  Hortense.     « Oh ! petite fille ! s'  Bet-7:p.136(27)
aîtresse, dit Mme Hulot.     — Sa maîtresse,  répéta  Josépha, n'est pas venue ici.  Mlle Ol  Bet-7:p.380(41)
erai de tort à personne...     — À personne,  répéta  Jules.  Mais, voyons, comment allez-vo  Fer-5:p.871(38)
    « Oh ! mon Dieu, combien j'aime ce pays,  répéta  Julie avec un enthousiasme croissant e  F30-2:p1087(27)
ntre les mains de madame...     — Te matame,  répéta  Kolb avec enthousiasme.     — Kolb, s'  I.P-5:p.607(33)
 nous ?...     — Vous n'êtes pas à confesse,  répéta  l'abbé, sauvez votre enfant ! »     La  Béa-2:p.894(.6)
e sirène sortie de la mer, une voix de femme  répéta  l'air qu'il venait de chanter, mais av  EnM-X:p.938(36)
ure, sans plus rien répondre.     « Alençon,  répéta  l'autre femme en paraissant se réveill  Cho-8:p.967(.1)
er, je serai content.     — Un sou, un sou !  répéta  l'avare, mais c'est beaucoup. »     Là  M.C-Y:p..40(38)
chemise...     — Introduisez ce vieillard »,  répéta  l'avocat.     Le vieillard entra, Vict  Bet-7:p.426(15)
 Mlle Fischer vivre avec un jeune homme !...  répéta  l'employé.  C'est des cancans de porti  Bet-7:p.102(24)
ibés.     — Oui, un duel, vous l'avez dit »,  répéta  l'étranger en laissant errer sur ses l  F30-2:p1166(24)
position avec les deux Casse-noisettes, elle  répéta  l'histoire de son prêt en l'enjolivant  Pon-7:p.626(36)
it le marquis irrésolu.     — Deux heures »,  répéta  l'homme.     Mais tout à coup il repou  F30-2:p1163(38)
mme et ses enfants.     — Oui, un vieillard,  répéta  l'inconnu dont le front se contracta l  F30-2:p1172(40)
ent est-il vrai ?     — Parfaitement vrai »,  répéta  l'inconnu qui paraissait mettre peu de  Cho-8:p1010(.4)
Joli ! dit Mistigris.     — Oui, c'est joli,  répéta  l'inconnu.     — Nous sommes encore ar  Deb-I:p.769(33)
endit sans doute dans son sommeil.  Le baron  répéta  l'ordre, le cocher mit les chevaux au   SMC-6:p.493(30)
 !  Cela fait des pages.     — Saquerlotte !  répéta  l'un des copistes avant que Boucard le  CoC-3:p.313(.4)
 tête de bois.     « Oui, mon cher monsieur,  répéta  la Cibot, mon M. Pons est le propre co  Pon-7:p.637(14)
'elle n'était que jolie, elle !     — Elle !  répéta  la comtesse, elle est d'un beau froid.  PGo-3:p.249(12)
tin en faisant mon lit, après le déjeuner »,  répéta  la Descoings.     Agathe épouvantée de  Rab-4:p.336(15)
  — À cause de vous, Ginevra.     — De moi !  répéta  la fille corse en se levant, le front   Ven-I:p1062(38)
Poiret.     « Mon Dieu ! qu'est-il arrivé ?   répéta  la mère en s'adressant au valet d'écur  Deb-I:p.830(35)
 presque certitude de ce que je vous ai dit,  répéta  la mère.     — C'est maintenant à vous  M.M-I:p.499(26)
e sa mère qui pâlissaient.  « Marguerite ! »  répéta  la mourante.     Cette dernière exclam  RdA-X:p.756(27)
ureux, mais quant à Naïs...     — Oh ! Naïs,  répéta  la perfide Amélie, Naïs est très heure  I.P-5:p.231(39)
il n'y a personne dans ce cabinet. ' "  Elle  répéta  la phrase sans se troubler.  " C'est b  AÉF-3:p.726(16)
e ce colosse détruit.     « On va le buter !  répéta  La Pouraille, il est depuis deux mois   SMC-6:p.841(39)
 rien dans la cuisine.     — Mais, monsieur,  répéta  la Sauvage, il me faut cependant du bo  Pon-7:p.721(.7)
t un mauvais mariage.     — Ce jeune homme !  répéta  la vieille fille.  Mais il me semble,   V.F-4:p.899(21)
 a peine de mort.     — Peine de mort ?... »  répéta  Laurence en regardant les quatre genti  Ten-8:p.637(26)
 pas le changement...     — Acie... Irobe...  répéta  le baron en se mettant à rire.  Gomme   SMC-6:p.616(25)
es vôtres.     — Des preuves ! des preuves !  répéta  le baron exaspéré par une douleur à de  Bet-7:p.230(38)
, lui dit-il.     — Ch'ovre mile vrans !...   répéta  le baron.     — Vous marchanderiez une  SMC-6:p.520(38)
s faire, l'un et l'autre.     — Vranchement,  répéta  le baron.  U foullez-vûs que che vis r  SMC-6:p.544(.4)
 doivent rien à personne.  Bien.     — Bien,  répéta  le bonhomme.     — En équité, si les e  EuG-3:p1115(.5)
tre transiger, dit l'avoué.     — Transiger,  répéta  le colonel Chabert.  Suis-je mort ou s  CoC-3:p.333(42)
 Elle ! ne pas me reconnaître, et me fuir »,  répéta  le colonel en s'asseyant le dos contre  Adi-X:p1005(38)
a; mais vous gagnerez...     — Que faire ? »  répéta  le général sur qui les argumentations   Pay-9:p.159(19)
ers compromettants...     — Des papiers ?...  répéta  le gentilhomme.     — Oui, si vous en   Ten-8:p.558(32)
s un sou ! dit Cérizet.     — Sans un sou »,  répéta  le grand Cointet.  « Ils sont à moi »,  I.P-5:p.584(36)
re pour un avocat.     — Bien singulière ! »  répéta  le jeune Amédée de Soulas, dont la bio  A.S-I:p.916(18)
Est-ce sûr ? demanda M. Bernard.     — Sûr !  répéta  le juif.  Madame a dans le corps un pr  Env-8:p.389(22)
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iendrez me revoir.  — Vous reviendrez à moi,  répéta  le libraire avec autorité pour répondr  I.P-5:p.307(26)
enfants !...     — Ah ! voilà nos enfants »,  répéta  le malicieux procureur général.     Pa  Mus-4:p.791(.8)
t la baronne.     — Oui, cent mille francs !  répéta  le marchand, et si j'étais assez riche  Bet-7:p.134(11)
 Mais tout est inutile...     — Inutile ?...  répéta  le maréchal Hulot qui n'entendit que c  Bet-7:p.342(42)
quelqu'un.     — Encore la civilisation !..,  répéta  le médecin d'un air comi-tragique.      eba-Z:p.486(26)
 Pons.  Plus d'un million...     — À lundi !  répéta  le millionnaire.  Si vous vouliez vend  Pon-7:p.555(29)
ille, se croisa les bras sur la poitrine, et  répéta  le mot folie si majestueusement, que M  RdA-X:p.781(10)
.. répondit-elle insolemment.     — Unique !  répéta  le notaire en accentuant ce mot.     —  M.M-I:p.643(32)
 Eh bien, du courage, luttez.     — Luttez !  répéta  le parfumeur.     — Du Tillet a été vo  CéB-6:p.189(31)
nter ici la colère du gouverneur.     — Ici,  répéta  le pauvre Étienne.     — Nous avons ét  EnM-X:p.953(12)
lez, une faute...     — J'ai lu vos lettres,  répéta  le père en interrompant sa fille, ains  M.M-I:p.604(.6)
est onze heures.     — Il est onze heures »,  répéta  le personnage muet en regardant le pei  Bou-I:p.430(34)
répondez de la guérison.     — J'en réponds,  répéta  le Polonais.  Vous aimez cette dame ?   Env-8:p.389(40)
lairer de son chien favori.     — Fétiches ?  répéta  le prince de Loudon en souriant.     —  M.M-I:p.712(.8)
is avec certitude quant à Michu.  Beauvisage  répéta  le propos échappé à Robert d'Hauteserr  Ten-8:p.660(.9)
   « Non, je ne conçois pas le gouvernement,  répéta  le sous-préfet en montrant les groupes  Dep-8:p.742(19)
encore remplir son verre, salua Carabine, et  répéta  le toast.     « À la santé de madame »  Bet-7:p.409(18)
ennent pas.     — Si elles ne viennent pas ?  répéta  le vieillard en sanglotant.  Mais je s  PGo-3:p.277(.2)
 veut vous parler...     — M. du Croisier »,  répéta  le vieillard si cruellement atteint ju  Cab-4:p1028(13)
on commerce m'appelle au château des Aigues,  répéta  le vieux Fourchon en prenant un air de  Pay-9:p.101(21)
de ses négations antérieures, M. de Mortsauf  répéta  les niaiseries des paysans qui se refu  Lys-9:p1071(24)
 a-t-elle donc dit de moi ? »     L'étudiant  répéta  les paroles de la baronne en les embel  PGo-3:p.160(13)
incontinent la vérité.  Le fils du pelletier  répéta  les seuls aveux qu'il se permettait de  Cat-Y:p.293(22)
s !...  — Mon amour est absolu...  — Absolu,  répéta  Lousteau.  Voyons ?  Je suis entraîné   Mus-4:p.753(.9)
répondit Michel.     — Oh ! oui, tant pis »,  répéta  Lucien en versant des larmes.     À mi  I.P-5:p.540(38)
nçant une phrase.     — Oui, Jacques Collin,  répéta  Lucien, c'est son nom.     — Bien.  Ja  SMC-6:p.772(24)
it-elle encore plus effrayée.     — De mort,  répéta  Lucien.  Hélas ! ma petite biche, aucu  SMC-6:p.483(.5)
 pour vous.     — Elle ne reçoit pas encore,  répéta  Lucien; mais je ne suis pas quelqu'un.  I.P-5:p.285(25)
anquer de tout.     — Et à manquer à tout »,  répéta  lugubrement Chesnel.     Mlle Armande   Cab-4:p1031(33)
ucieux; et, après avoir toisé l'étranger, il  répéta  machinalement et comme occupé de pensé  Cho-8:p.915(28)
, lui de qui je me sens indigne.     — Lui ?  répéta  machinalement Piombo.  Qui, lui ?       Ven-I:p1073(17)
in à l'abbé Duplanty.     — Eine anvant !...  répéta  machinalement Schmucke.     — Allons !  Pon-7:p.717(36)
, reprit-elle avec tristesse.     — Adieu »,  répéta  Marche-à-terre.     Il saisit la main   Cho-8:p.999(.6)
pondit doucement Séraphîtüs.     — Wilfrid !  répéta  Minna d'un ton de colère qui s'apaisa   Ser-Y:p.740(27)
Pierrotin, arrêtez !     — Allez, Pierrotin,  répéta  Mistigris.  On vous dit qu'elle est re  Deb-I:p.777(22)
   — Fou, comme on est fou quand on est fou,  répéta  Mitouflet, mais il n'est pas dangereux  I.G-4:p.594(37)
à une idée insupportable.     — Des crimes !  répéta  Mlle Armande.  Ah ! Chesnel, cette idé  Cab-4:p1031(41)
eule ? disait Mme du Gua.     — Toute seule,  répéta  Mlle de Verneuil; ainsi, madame, vous   Cho-8:p1134(.6)
 avec emphase.     — Trois mille francs... »  répéta  Mme César d'un ton simple et pénétrant  CéB-6:p.296(.5)
le côté ardent des passionnés.     — Assez !  répéta  Mme de Rochefide avec un geste d'autor  PrB-7:p.814(26)
     — Oui, elle est la soeur d'un assassin,  répéta  Mme Graslin avec une profonde ironie,   CdV-9:p.845(36)
oeur et donna le frisson.     « Elle aime »,  répéta  Mme Mignon.     En réussissant, par le  M.M-I:p.566(.6)
une triple injure.     « Monsieur Melchior !  répéta  Modeste d'une voix qui avait le droit   M.M-I:p.699(35)
it dame et maîtresse au logis, Castanier lui  répéta  mot à mot, pensée à pensée, ce qu'elle  Mel-X:p.373(41)
 n'êtes pas brouillés ?     — Brouillés ?...  répéta  Octave tout étonné.  Nous sommes marié  Fir-2:p.156(10)
enchâssés dans des titres.  Cette douleur se  répéta  partout où il se produisit pendant que  I.P-5:p.489(13)
r éclairer son père...     — Bien, mon fils,  répéta  Phellion, je ne te voudrais pas autrem  P.B-8:p..70(40)
.     — Les bons amis font les bons comptes,  répéta  Poiret en regardant Vautrin.     — Voi  PGo-3:p.133(33)
à l'instant même.     — À l'instant même ? »  répéta  Poiret étonné.     Puis il vint auprès  PGo-3:p.222(11)
me Couture.     — Monsieur a une bonne mère,  répéta  Poiret.     — Oui, la maman s'est saig  PGo-3:p.132(.4)
ministre de la police générale du royaume...  répéta  Poiret.     — Oui, Son Excellence s'oc  PGo-3:p.188(.7)
neau d'un air indifférent.     — Se battre !  répéta  Poiret.     — Que non, répondit Mme Va  PGo-3:p.134(18)
anc comme un poulet.     — Comme un poulet ?  répéta  Poiret.     — Son coeur bat régulièrem  PGo-3:p.214(.8)
    — Oh ! dit Paccard.     — Dans la cave !  répéta  Prudence.     — Silence ! dit Jacqueli  SMC-6:p.910(.7)
 en balbutiant.     — Pardon, et ferai plus,  répéta  railleusement le vieillard en imitant   Rab-4:p.484(32)
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 vous savez sur Nathan. »     La baronne lui  répéta  sa conversation du matin avec Rastigna  FdÈ-2:p.372(34)
ppliqua sur son oreille, et le président lui  répéta  sa phrase.     « Mais, répondit le vig  EuG-3:p1113(.6)
   — Vous dites, monsieur ? »     L'allemand  répéta  sa phrase.     « Nous ne connaissons p  Mel-X:p.388(.5)
qu'à ce qu'il m'ait exaucée. »     Puis elle  répéta  sa prière avec une nouvelle et plus pu  U.M-3:p.835(23)
nda à Henri s'il parlait anglais.  De Marsay  répéta  sa question en anglais.     « C'est la  FYO-5:p1081(18)
euses.  Dinah ne répondant pas, le magistrat  répéta  sa question en prenant la main de la c  Mus-4:p.785(17)
ment, et le dépeça; le gain qu'il fit, il le  répéta  sans doute sur plusieurs points de la   CdV-9:p.643(16)
     « Songez bien à ce que je vous ai dit !  répéta  Savinien, qui, sans se soucier de la t  U.M-3:p.957(.1)
aison ? reprit Georges.     — Dans la maison  répéta  Schinner.     — Eh bien, vous êtes un   Deb-I:p.792(23)
e maître des cérémonies.     — L'héritier...  répéta  Schmucke ! tout m'esd écal au monde. »  Pon-7:p.731(38)
omme d'affaires.     — Ein home t'avvaires !  répéta  Schmucke machinalement.     — Vous ver  Pon-7:p.724(.6)
boulis, et la montra du doigt au médecin qui  répéta  son cri.  Bientôt le vieux pontonnier   Med-9:p.457(28)
i.     Sur ce mouvement, le pauvre vieillard  répéta  son entretien avec Ambroise au Florent  Cat-Y:p.322(15)
e Paris, à une première entrevue.  Gobenheim  répéta  son mot : « Est-il riche ? » au concer  M.M-I:p.629(28)
n de pierres précieuses ! »     Phrase qu'il  répéta  souvent depuis en citant l'auteur.      Lys-9:p1017(18)
ténor sourit silencieusement.  Ce sourire se  répéta  sur les lèvres de tous les convives, d  Sar-6:p1066(17)
   Schmucke revint avec cette réponse, qu'il  répéta  textuellement à Pons.     « Elle est p  Pon-7:p.686(23)
ouvait refuser une fortune.     — Je refuse,  répéta  Ursule.     — Mais à quel titre offrir  U.M-3:p.967(15)
ir.     — Nous glanerons comme par le passé,  répéta  Vaudoyer.     — Glanez !...  M. Sarcus  Pay-9:p.252(19)
Bianchon.     — Et la maladie est mortelle ?  répéta  Victorin épouvanté.     — Je vais chez  Bet-7:p.428(42)
perçu des saxifrages bleues.     « Toujours,  répéta  Wilfrid, Écoutez-moi, dit-il en lui je  Ser-Y:p.836(14)
x cieux.     — Elle a vu le pied des Anges ?  répéta  Wilfrid.     — Oui, dit le vieillard.   Ser-Y:p.800(42)
 aux yeux vifs, aux pieds nus et crottés lui  répéta , selon la coutume des enfants : « La m  Med-9:p.396(.7)
 serez libres tous deux.     — Tous deux ! »  répéta -t-elle avec une joie extatique.     Ce  SMC-6:p.472(24)
elle ?  Pauvre Madeleine, pauvre Madeleine !  répéta -t-elle comme un douloureux refrain. Si  Lys-9:p1160(25)
ie, disons-nous adieu, dit-il.     — Adieu ?  répéta -t-elle d'un air surpris.     — Oui.  C  PCh-X:p.291(25)
petits enfants...     — Les petits enfants !  répéta -t-elle d'une voix attendrie.     — ...  SMC-6:p.460(14)
votre passion d'un jour...     — D'un jour !  répéta -t-elle en levant les yeux.     — De qu  SMC-6:p.454(22)
Juana pâlit.     « Qui êtes-vous, monsieur ?  répéta -t-elle en regardant le Provençal.       Mar-X:p1066(12)
Madame ! nous sommes sauvés.     — Sauvés »,  répéta -t-elle en retombant.     Les chevaux f  Adi-X:p.996(33)
 à une certaine heure.  — Oui, j'ai dormi »,  répéta -t-elle en voyant à la lueur des bougie  Cho-8:p1207(19)
elu, nommé Louis Lambert.     « Croyez-vous,  répéta -t-elle, ainsi que monsieur le prétend,  eba-Z:p.769(10)
 d'une petite-maîtresse.     « Je sais tout,  répéta -t-elle, et je viens dans l'arche de No  MCh-I:p..68(15)
t le marquis au désespoir.     « Oui, folle,  répéta -t-elle, mais pas encore assez pour êtr  Cho-8:p1203(.1)
eaucoup, il s'en est servi...     — Bocop »,  répéta -t-elle.     Elle prit le châle, le dra  Ga2-7:p.855(12)
est le dernier, dit-il.     — Le dernier ! »  répéta -t-elle.     Francine et le marquis se   Cho-8:p1204(13)
ssance d'un infernal génie ?     — Infernal,  répéta -t-elle.     — Mais comment donc as-tu   FYO-5:p1100(.8)
rs.  Veux-tu me voir mourir ?     — Mourir !  répéta -t-elle.  Est-ce que tu peux mourir san  PCh-X:p.291(15)
milord ?     — C'est la Cise.     — La Cise,  répéta -t-elle.  Et là-bas, devant nous, qu'es  F30-2:p1087(15)
    — Je suis libre, ma chérie.     — Libre,  répéta -t-elle.  Libre, et à moi ! »     Elle   PCh-X:p.231(.4)
 point de le préférer à tout ?     — À tout,  répéta -t-elle.  Mais ne sondons point ce myst  F30-2:p1193(.5)
— Il ne t'appartient pas.     — Appartenir !  répéta -t-elle.  Ne m'as-tu pas prise ?  Quand  FYO-5:p1102(30)
les plaisirs les plus grossiers.  — Après »,  répéta -t-elle.  Ses yeux devinrent fixes; ell  FYO-5:p1082(.2)
 Dieu !  — Si je voulais..., dis-je.  — Si ?  répéta -t-elle.  — Je ne m'intéresse à rien, r  Hon-2:p.573(22)
vons obtenu déjà beaucoup en vous calmant »,  répéta -t-il à haute voix.     En entendant ce  CdV-9:p.735(22)
d parut très agité.  " Mon Dieu ! mon Dieu !  répéta -t-il à plusieurs reprises, je n'ai con  Gob-2:p1004(20)
r ! ne parlons pas de nous...     — Nous ! »  répéta -t-il avec ivresse.  Puis après une pau  RdA-X:p.786(.3)
it Esther en se levant.     — I vis fudrez !  répéta -t-il avec ravissement.  Fus êdes ein a  SMC-6:p.577(14)
lez-vous faire ?     — Où sont vos masques ?  répéta -t-il avec sa violence ordinaire.     —  EnM-X:p.880(38)
cret, un asile et de l'eau.  Oh ! de l'eau ?  répéta -t-il d'une voix qui râlait.     — Qui   F30-2:p1163(20)
s ?     — Sire ! s'écria-t-elle.     — Sire,  répéta -t-il en faisant jaillir des étincelles  Cat-Y:p.416(43)
ard et la voix de la Marana.  — Elle est là,  répéta -t-il en montrant la petite cellule.     Mar-X:p1061(10)
ruit, gros éléphant !     — Cros élevant ! »  répéta -t-il en riant et marchant comme sur de  SMC-6:p.554(22)
uta : « La belle journée !     — Oui, belle,  répéta -t-il, et sans lendemain. »     Il aban  Cho-8:p1053(20)
e sur une base inébranlable.     « Justice !  répéta -t-il, il n'y en aura jamais pour nous   Med-9:p.458(32)
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 mais sillonnée de larmes : « Allons, dis »,  répéta -t-il.     Les sanglots de Clémence rec  Fer-5:p.855(33)
e notaire sans le comprendre.     « Me tuer,  répéta -t-il.     — Oui !  Si vous n'en aviez   Cab-4:p1047(31)
se la regarda d'un air hébété.     « Punie !  répéta -t-il.  Et de quoi ? »     Charles comp  F30-2:p1139(14)
ous sommes ruinés, mon ami !     — Ruinés »,  répéta -t-il.  Il se mit à sourire, caressa la  RdA-X:p.700(.7)
re !... pensa Gaudissard.  Que voulez-vous ?  répéta -t-il.  Mais plus rien après.     — C'e  Pon-7:p.756(12)
couché dans son lit de foin ou de paille, il  répéta  : " Rosina ?... "  L'accent de ce seco  AÉF-3:p.707(43)
robée, alla prendre la main du prince et lui  répéta  : « Dans quarante-huit heures le tort   Bet-7:p.346(14)
s. »     Elle reprit le bras de son père qui  répéta  : « Douze cents francs !     — Treize   Bet-7:p.129(38)
re Lepas.  — Que vous a-t-il dit ? "  Je lui  répétai  en peu de mots la ténébreuse et froid  AÉF-3:p.719(.7)
e de Mortsauf en en esquissant la vie, et je  répétai  les grandes pensées que lui avait sug  Lys-9:p1175(26)
'il était superbe aux arrêts, eh bien, je ne  répétai  point ce mot, quelque joli qu'il soit  U.M-3:p.982(21)
, puis me couchai; mais je ne dormis pas; je  répétai  vingt fois et presque mécaniquement :  eba-Z:p.479(25)
e.  Mais en sortant par la longue avenue, je  répétai  : À demain le combat !  Et le comte q  Hon-2:p.575(.9)
n agrément à celle de La-Ville-aux-Fayes, et  répétaient  avec une comique importance ce dic  Pay-9:p.273(27)
même temps leurs mères, leurs institutrices,  répétaient  d'une voix infatigable que toute l  Phy-Y:p1021(23)
bleu clair de sa robe, dont les ornements se  répétaient  dans les fleurs de sa coiffure, se  DdL-5:p.955(33)
s regards, les marbres parlaient, les voûtes  répétaient  des soupirs, l'édifice entrer étai  M.C-Y:p..16(.9)
uf, composaient un tableau dont les couleurs  répétaient  en quelque sorte à l'esprit les id  Lys-9:p1106(.2)
l'accablait alors d'une grêle de phrases qui  répétaient  la même idée, et ressemblaient à d  Lys-9:p1103(.1)
ronnés de petits pains blonds.  Les cristaux  répétaient  les couleurs de l'iris dans leurs   PCh-X:p..97(14)
regardait la Seine dont les eaux mugissantes  répétaient  les lumières de Paris.  Au-dessus   PCh-X:p..90(17)
ent entre eux disaient les mêmes niaiseries,  répétaient  les mêmes lieux communs, se regard  CéB-6:p..71(14)
eur par de petites grimaces approbatives qui  répétaient  les mouvements interrogateurs de l  Bou-I:p.430(18)
ponceau devenait rose, couleur amoureuse que  répétaient  les rideaux de la fenêtre qui étai  FYO-5:p1088(.7)
ait le pain quotidien de l'Opposition, où se  répétaient  les rôles de la grande tragi-coméd  CéB-6:p.208(.3)
s faisaient leurs prières ensemble, elles se  répétaient  leurs espérances, elles parlaient   M.M-I:p.494(.3)
 ce spectacle Hulot et sa troupe.  Tous, ils  répétaient  silencieusement, à leur insu, les   Cho-8:p1169(.1)
 qui les environnait encore d'un nuage où se  répétaient  vaguement les harmonies du ciel en  Ser-Y:p.858(41)
 aller ? "  Ces questions insolubles, je les  répétais  dans les larmes, comme les fous redi  MdA-3:p.397(33)
serve affectée.  Vous souffririez si je vous  répétais  les discours saugrenus que l'on a te  DFa-2:p..63(23)
e (monsieur, je n'en finirais pas si je vous  répétais  tous les contes qui se sont débités   AÉF-3:p.715(43)
ui ne quittait jamais une plaisanterie et la  répétait  à satiété quand elle lui semblait dr  EuG-3:p1049(.5)
s ! disait la vieille mère.     — La reine !  répétait  Babette, que dire et que faire ! »    Cat-Y:p.369(41)
us prodigieux succès.  Hier, Mme de Camps me  répétait  ces belles choses aux Italiens.  " N  CdM-3:p.646(.1)
 uns aux autres, suivait la foule pas à pas,  répétait  comme de lui tous les articles du jo  Pon-7:p.539(22)
e ce bonhomme et la raison du sourire qui se  répétait  comme un écho dans tous les yeux.  O  Pon-7:p.483(21)
nt dans le vaste espace circulaire sablé qui  répétait  dans le parc la demi-lune extérieure  Pay-9:p.201(13)
nsultaient des yeux, et plus d'un sourire se  répétait  de bouche en bouche.     Quand Hulot  Cho-8:p.925(10)
ne, la verve des phrases un peu vieilles que  répétait  depuis longtemps Mme de Bargeton, ma  I.P-5:p.167(17)
e les redire; il semblait s'en moquer il les  répétait  en charge, il les appliquait comme f  Béa-2:p.895(.7)
 la perdra.     — Elles ont renié leur père,  répétait  Eugène.     — Eh bien, oui, leur pèr  PGo-3:p.113(.6)
e argent.     — Voilà donc la Chambre !... »  répétait  Gazonal.  Et il arpentait la salle o  CSS-7:p1197(26)
oir l'air d'une parvenue...     — Ma mèson !  répétait  joyeusement le baron.  Fus accebdez   SMC-6:p.618(34)
la petite maison de leur ami.  Cette fête se  répétait  le 16 mai, jour de la Saint-Honoré,   eba-Z:p.418(30)
 incapable de soupçonner que Diane d'Uxelles  répétait  le soir ce qu'elle avait lu le matin  SdC-6:p.984(25)
er sa mère.  Elle chantait naturellement, et  répétait  les airs allemands que sa mère lui a  M.M-I:p.500(.8)
he-à-terre qui, placé à côté de son général,  répétait  les ordres d'une voix rauque, et don  Cho-8:p.935(16)
 qu'à cette heure la chrétienté tout entière  répétait  les paroles dites par l'ange à la fe  Lys-9:p1206(43)
avalé son esprit chez ses amphitryons : il y  répétait  leurs idées, et il les leur commenta  Pon-7:p.515(41)
la belle nature qu'elle s'était créée.  Elle  répétait  mentalement les paroles et serrait l  Mem-I:p.403(23)
privée de ses communications électriques, ne  répétait  ni le sifflement de ses ailes, ni se  Ser-Y:p.734(37)
utant plus poétiquement débité que Lucien le  répétait  pour la troisième fois depuis quinze  I.P-5:p.694(41)
dans ce chapeau.  " Vingt-cinq mille francs,  répétait  Rastignac en ajoutant quelques bille  PCh-X:p.194(41)
faudrait toute une cathédrale à peindre, lui  répétait  Schinner, tu réduiras la critique au  Rab-4:p.525(21)
irs et veloutés qui semblaient sourire, elle  répétait  ses leçons d'un accent doux et cares  PCh-X:p.141(20)
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asse je ne lui vis faire aucun mouvement; il  répétait  seulement : Maman, de cette voix qui  Mem-I:p.340(22)
llard à cheveux blancs, semblable à vous, me  répétait  souvent qu'avec une foi bien vive on  Cho-8:p1204(21)
e quelque rédacteur du Mercure, et Soudry la  répétait  tant, qu'elle est devenue proverbial  Pay-9:p.150(40)
ne publiât rien de ses idées.     M. Gourdon  répétait  tout bonnement les idées de Buffon e  Pay-9:p.264(34)
es écluses après y avoir mis l'eau (Claparon  répétait  une leçon qui lui avait été très hab  CéB-6:p.196(24)
chiffrer.     « Albert Savaron de Savarus »,  répétait -elle en elle-même.     Puis le voir,  A.S-I:p.930(17)
son ?  « Les circonstances sont contre nous,  répétait -il à ses chefs, nous pouvions être d  SMC-6:p.524(18)
ue présentait l'intérieur de cette maison se  répétait -il dans le costume de ses habitués,   PGo-3:p..57(14)
r un dénouement à sa ruse.  « Bah ! la voir,  répétait -il en s'habillant, la voir, c'est to  Aba-2:p.473(36)
à plusieurs reprises.  Il est désespérant »,  répétait -il pour la troisième fois quand Davi  I.P-5:p.147(25)
gieusement la chose.     « C'est incroyable,  répétait -on.     — À midi, disait l'une.       I.P-5:p.241(13)
as.  Comme des enfants que nous étions, nous  répétâmes  plus de cent fois, et avec les réfl  ZMa-8:p.835(42)
 dire en anglais », dit Théodore Gaillard en  répétant  à Mme du Val-Noble la phrase de Peyr  SMC-6:p.627(24)
lle envenima les propos des Descoings en les  répétant  à son bon et doux maître.  L'épicier  Rab-4:p.274(41)
e l'oreille à l'ordre, et entend le chasseur  répétant  au cocher : « Chez M. de Rochefide.   PGo-3:p.107(39)
nu, quand il entendait sa charmante Césarine  répétant  au piano une sonate de Steibelt ou c  CéB-6:p..69(.7)
rible femme.  Que voulez-vous ? reprit-il en  répétant  ce mot essentiellement polonais avec  Bet-7:p.272(19)
er pour être aimé ainsi !... » pensa-t-il en  répétant  ce que disent tous les hommes qui n'  SMC-6:p.763(15)
'Otway nous a représenté le sénateur Antonio  répétant  cent fois aux pieds d'Aquilina : « A  Phy-Y:p1071(12)
gardez mon cou d'un air si mélodramatique en  répétant  cette vieille histoire, connue de to  DdL-5:p.989(19)
 maîtresse, la serra contre son coeur en lui  répétant  dix fois ces mots, les seuls qu'il p  Cho-8:p1203(22)
un torrent de mots espagnols ou italiens, en  répétant  en son âme des romances aux sons d'u  EnM-X:p.874(11)
u milieu du jour, lorsqu'elle frissonnait en  répétant  l'éclat de la lumière par ses mille   EnM-X:p.913(28)
it au procédé typographique de l’épreuve, en  répétant  la nuit ses phrases jusqu’à ce qu’el  Emp-7:p.887(36)
d'une moralité sûre, dit-il railleusement en  répétant  la phrase qui le lendemain de son re  M.M-I:p.692(13)
ant ce que j'allais faire là ? » dit-elle en  répétant  la question de Pons.     Certains ba  Pon-7:p.670(20)
.     « Qu'il meure ! s'écria le cardinal en  répétant  le dernier mot de la reine avec une   Cat-Y:p.295(32)
 ces paroles qui projettent toute une vie en  répétant  les cris d'une âme déchirée.  Mon ac  PCh-X:p.188(16)
e verrai ! se disait en lui-même Bongrand en  répétant  les dernières paroles du docteur.  V  U.M-3:p.852(16)
tion d'Adolphe.  « Non, se disait-elle en en  répétant  les fatales paroles, non, je ne donn  Mus-4:p.775(25)
 payant ou recevant, harcelant des commis ou  répétant  les mêmes choses aux chalands.  Le p  Pie-4:p..43(.8)
elle ? dit-il avec un accent d'ironie en lui  répétant  les paroles qu'elle lui avait si coq  Cho-8:p1027(41)
ne, dit froidement le marquis à Merle en lui  répétant  les paroles que le Républicain avait  Cho-8:p1048(38)
l semblait qu'on s'apprît une nouvelle en se  répétant  les uns aux autres : « Mlle Cormon v  V.F-4:p.868(21)
n mois nous serons les maîtres, se dit-il en  répétant  leurs paroles.  « Madame, vous avez   Cat-Y:p.405(34)
 — Diable ! diable ! dit Jacquet vivement en  répétant  pour ainsi dire la même note musical  Fer-5:p.865(27)
squ'à son dernier soupir il m'a bénie, en me  répétant  qu'une seule matinée, seul à seule a  Mem-I:p.357(.3)
rence le plus aisé, le courage du professeur  répétant  sans cesse es mêmes choses, courage   Med-9:p.429(29)
— Oui, monsieur.  — Petit moment ! dit-il en  répétant  son geste, cette action constitue un  AÉF-3:p.713(25)
t trouver une écritoire et une serviette, en  répétant  toujours : « Prenons la mesure !  Pr  PCh-X:p.204(36)
ésume dans un mot ! dit Simon à son père, en  répétant  une observation du vieux comte de Go  Dep-8:p.727(35)
l, on en voit les rayons, reprit Fourchon en  répétant  une plaisanterie inspirée par la rut  Pay-9:p..99(41)
'y a plus de Télémaque !... ajouta-t-elle en  répétant  une raillerie de Mme Marneffe.  Il f  Bet-7:p.249(43)
rtirent, Gobseck se leva, se mit à danser en  répétant  : " J'ai les diamants ! j'ai les dia  Gob-2:p.991(17)
hyrambe auquel allait se livrer son amant en  répétant  : Finir ! d'un ton qui lui imposa si  Béa-2:p.809(29)
 chauds, elle s'y roulait, s'y tordait en se  répétant  : « Je veux être aimée ! »  Et la fo  DdL-5:p1003(32)
imé. »  Elle appuya sa tête sur mon sein, en  répétant  : « Pardon ! pardon ! »  J'entendis   Lys-9:p1170(37)
à M. de Beauséant, qui s'alla coucher en lui  répétant  : « Vous avez tort, ma chère, d'alle  PGo-3:p.267(.3)
ima les plaisanteries de Mme Tiphaine en les  répétant .  En révélant les mystifications aux  Pie-4:p..84(35)
sur la politique sans avoir à craindre qu'on  répétât  leurs paroles, où l'on se moqua finem  CdV-9:p.679(.4)
r la fantasque héritière, quoique Cornoiller  répétât  souvent à sa femme qu'on serait écras  EuG-3:p1185(24)
 où la rue Pagevin n'avait pas un mur qui ne  répétât  un mot infâme, et dans la direction d  Fer-5:p.796(22)
ai tonc te l'esbrit maindenant !...  Ui, che  rebède  fos mods... »     Au moment où la pauv  SMC-6:p.687(.7)
médien joue jusqu'à minuit, étudie le matin,  répète  à midi; le sculpteur plie sous sa stat  FYO-5:p1049(22)
ui je suis le second clerc.     — Et moi, je  répète  à monsieur que monseigneur vient de me  Deb-I:p.820(28)
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abitué au bruit de cette ferraille, qui vous  répète  à tous moments : « Tu es au bagne ! »   CdV-9:p.785(38)
it-on pas que je suis un nègre ?  Je vous le  répète , croyez-moi ! j'ai le droit de vous...  Bet-7:p..62(23)
ria le pauvre juge.  Mme de Sérizy, je te le  répète , est folle ! et folle par ma faute, di  SMC-6:p.802(26)
as t'y tenir comme il faut; car là, je te le  répète , est notre dernier espoir. »     M. Je  Deb-I:p.834(30)
 Mais non, ma chère madame Cibot, je vous le  répète , j'ai toujours été laid, et je n'ai ja  Pon-7:p.580(26)
ns de grâce.  Aussi sentons-nous, je vous le  répète , la nécessité d'avoir des livres.  Et   Env-8:p.383(.3)
ur, reprit le procureur général.  Je vous le  répète , le plus petit détail est, pour nous,   SMC-6:p.894(26)
pain et ton chocolat !  Mon enfant, je te le  répète , ne prends rien dans les auberges, on   Deb-I:p.763(30)
our voir le fond des choses.  Mais, je te le  répète , quand un homme est de mes amis, quand  CdM-3:p.646(26)
se prépare pour la Chambre.  Mais je vous le  répète , Rabourdin, ne craignez rien. »     Ra  Emp-7:p1019(18)
aulieu vient de tourner la tête.  Je vous le  répète , rien n'empêchera votre mariage...      EuG-3:p1196(.2)
iez, répondit-elle en rougissant, je vous le  répète , Savinien : je n'aimerai jamais que vo  U.M-3:p.899(43)
nnête homme, dans ce que je suis; je vous le  répète , si ce n'est pas moi, ce sera un autre  Pay-9:p.345(34)
un sot amour-propre de jeune homme; je te le  répète , songe à tenir ta langue en bride.  Tu  Deb-I:p.764(15)
  Mais à vingt et un ans, nous sommes, je le  répète , tout générosité, tout chaleur, tout a  PCh-X:p.127(12)
'on ne peut ni prévenir ni guérir.  Je te le  répète , une seule chose est certaine : voir s  Mem-I:p.342(43)
e son prévenu, le juge ajouta : « Je vous le  répète , vous étiez soupçonné de complicité da  SMC-6:p.769(32)
ents étonnés.  Je vous ai ruinés, je vous le  répète , vous le verrez avec le temps; mais je  I.P-5:p.731(.1)
rir pour vous.  Je vous l'ai dit, je vous le  répète , vous me trouverez toujours semblable   Mem-I:p.290(11)
regarder ainsi, heureux, content.     — Oh !  répète -moi cela, mon amour !     — Et que son  PCh-X:p.231(21)
 quart, neuf heures et demie.     — Eh bien,  répète -moi ta dernière prière ? »     La jeun  U.M-3:p.835(16)
 dans ton coeur : j'y étais seul.  Clémence,  répète -moi toutes les douceurs d'âme que tu m  Fer-5:p.842(27)
 " Je le jure.  — Plus haut, dit le mari, et  répète  : ' Je jure devant Dieu qu'il n'y a pe  AÉF-3:p.726(15)
grand mot de cette lettre le voici, je te le  répète  : je suis aussi heureuse maintenant qu  Mem-I:p.323(32)
en acquitter à merveille.  Eh bien, je te le  répète  : je te veux heureuse.  Songe donc dès  Mem-I:p.302(.9)
sante pas, reprit le jeune homme, je vous le  répète  : votre santé souffrirait beaucoup de   PCh-X:p.272(37)
ndex vers le nez, par un mouvement rapide et  répété ; ils vinrent.     « Vous avez servi av  Cho-8:p.926(13)
e.     « Disposez de moi, dit-il, je vous le  répète .     — Merci, répondit-elle.     — Que  I.P-5:p.242(29)
 mais le fils Lupin a peur de moi.  Je te le  répète .  C'est les petits hommes qui m'aiment  Pay-9:p.213(12)
at d'être à l'agonie, et qui dit cela, je le  répète .  Ce pauvre vieillard sera bien conten  Env-8:p.330(39)
a jeune expérience m'a dit et ce que je vous  répète .  En toute autre chose, la duplicité,   Mem-I:p.286(15)
e ! Lâche de ces sentences-là, le public les  répète .  Malgré le mérite de cette oeuvre, el  I.P-5:p.443(42)
deux sexes.  Mon idée est une fortune, je le  répète .  Mon Dieu, je n'en dors pas.  Eh ! pa  CéB-6:p..52(39)
sez-les ouvertes, et sortez tous, je vous le  répète .  — Quant à toi, reprit-elle en s'adre  Mar-X:p1064(11)
 Gorix.     Toutes les lettres y sont !  (Il  répète .)  À Henri cinq cédera (sa couronne),   Emp-7:p.995(.9)
lantera là pour faire fortune ailleurs.  (Il  répète .)  D'abord rêva bureaux, E-u fin riche  Emp-7:p.997(.7)
 et bordés en dessous d'un large cercle brun  répété  au-dessus par ses paupières ridées et   Cab-4:p1049(36)
l faut en croire les médisances du monde, se  répète  au sein de plus d'un ménage, où elle e  DFa-2:p..69(23)
u presque insignifiant pour moi.  Il m'a été  répété  au théâtre, dans les livres, dans le m  Cho-8:p1005(28)
re; vous, jeune homme, qui avez si ardemment  répété  avec tant d'autres dans notre première  Phy-Y:p.999(11)
 »  Mais quand lui, étranger, eût mille fois  répété  ce mot à l'oreille de Mme Jules, elle   Fer-5:p.805(10)
anière, que, depuis, personne à Issoudun n'a  répété  cette niaiserie, devant moi du moins !  Rab-4:p.381(40)
e Modeste... »  Chacun, au Havre, avait donc  répété  cette question si simple que déjà Lato  M.M-I:p.613(27)
le fit, et fit bien, dit la chronique, et je  répète  comme elle qu’il fit très bien.     «   Ten-8:p.486(32)
e véritable.     — À la Grande Armée ! » fut  répété  comme une seule acclamation par toutes  Rab-4:p.504(41)
ée en conquête ", lui ai-je dit.  Ce mot fut  répété  dans toutes les loges. »     La baronn  Béa-2:p.791(19)
nsée, par des écarts de régime, par l'emploi  répété  de stimulants trop énergiques.  L'acti  PCh-X:p.259(38)
s bords avaient été polis, usés par l'assaut  répété  des hautes marées.     — Étienne, mon   EnM-X:p.919(.9)
nt marin attendait avec bonheur le mouvement  répété  des paupières et les jeux séduisants q  Cho-8:p1001(.7)
utant que son départ.  Sous prétexte d'avoir  répété  deux mots de Napoléon à un général, Ph  Rab-4:p.329(.4)
t qui ne cédèrent que devant ce raisonnement  répété  dix fois par Philippe :     « Mon oncl  Rab-4:p.498(22)
 les sables en écoutant exclusivement le son  répété  du flux et du reflux, lui répondis-je,  DBM-X:p1166(28)
 sur les ailes d'or du thème en sol naturel,  répété  en mi par les cors.  Il voit toute une  Gam-X:p.473(33)
e fut la répétition de ce plan.  Le monde se  répète  en toute chose partout, même en spécul  Pon-7:p.520(.6)
bien connaître, car, aujourd'hui, Dresde les  répète  et le recopie.)  Alors on a fabriqué d  Pon-7:p.512(.2)
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ne belle position.     — Nous verrons, avait  répété  Francis; la marraine doit être avant t  I.P-5:p.636(41)
s pouvez causer avec moi sans crainte, je ne  répète  jamais un mot de ce qu'on veut bien me  Bet-7:p.161(21)
renaissent toujours neuves, à la Voix qui ne  répète  jamais une phrase sans la rafraîchir p  RdA-X:p.773(25)
 mesure de la longueur du préau, car elle en  répète  la dimension.  Les Secrets et les Pist  SMC-6:p.793(.8)
Je fais les métaux, je fais les diamants, je  répète  la nature, s'écria-t-il.     — En sera  RdA-X:p.720(19)
re le rossignol pendant les nuits, et ce que  répète  le chantre des marais en psalmodiant s  Lys-9:p1105(18)
 chemin vers Troyes, car Laurence leur avait  répété  le dernier mot du bonhomme.  L'expérie  Ten-8:p.615(23)
s autres babillent; celui-ci est monomane et  répète  le même mot comme une cloche qu'on a m  Gob-2:p.984(20)
'un torrent qui bondit entre des rochers, et  répète  le même son sous mille formes différen  FYO-5:p1083(26)
 ! j'eusse été sauvé, si quelque ami m'avait  répété  le mot atroce qui lui échappa sur Mme   Lys-9:p1143(19)
     — Ainsi, reprit Mme Michaud après avoir  répété  le sourire de son ancienne maîtresse,   Pay-9:p.198(20)
a réponse affirmative de ma mère, elle lui a  répété  les mensonges de ces demoiselles.  Mam  Ven-I:p1063(.6)
faite si belle.  « Lui déplaire !... » ai-je  répété  mille fois depuis comme un fou.  Ma no  Mem-I:p.289(35)
l.  Il n'y a pas jusqu'au triangle dont l'ut  répété  ne vous ait rappelé le chant des oisea  Mas-X:p.593(11)
 ce congrès de gueux, et il entendit son nom  répété  par la foule, car il était difficile q  P.B-8:p.126(20)
vières de Provins allaient déjà.  Leur bruit  répété  par les échos de la haute ville, en ha  Pie-4:p..29(24)
pé par inadvertance sur une grosse caisse et  répété  par les échos du palais impérial, ress  F30-2:p1045(22)
ersent le cloître, le bruit de leurs pas est  répété  par les nombreux échos de l'édifice, q  eba-Z:p.795(31)
nscience.  Dieu ! Dieu ! Dieu ! »     Ce mot  répété  par une voix intérieure l'écrasait, ma  Mel-X:p.381(41)
a passion n'altérait point.  Ce terrible mot  répété  par vous : ' Lucrèce a écrit avec son   Hon-2:p.591(21)
honneur de ma mère !...     — Elle a dit, ne  répète  pas ceci, mon cher Victorin, elle a di  Bet-7:p.401(35)
 monsieur, que depuis vingt jours que je lui  répète  qu'il est à la mort (car M. Poulain l'  Pon-7:p.616(26)
rale, les lois et sa mère lui ont mille fois  répété  que ce bonheur ne peut venir que de vo  Phy-Y:p.977(42)
e bonhomme a ses héritiers en horreur; il me  répète  que ces gens-là, je me rappelle les no  Pon-7:p.639(14)
ittéraire.  Les critiques disent et le monde  répète  que l’argent n'a rien à faire en ceci.  Emp-7:p.883(26)
et Flavie se sentit devinée.  L'avocat avait  répété  quelques idées que la littérature a re  P.B-8:p..73(.4)
r fraîche et voluptueuse qu'on n'aime un son  répété  sans but.  Sa beauté même lui était in  F30-2:p1108(.6)
 l'automne.  Quand il est rétabli, Taillefer  répète  sans cesse qu'il aurait mieux aimé êtr  Aub-Y:p.117(.3)
t ?  Il consiste dans un simple accord d'ut,  répété  sans cesse, et auquel Rossini n'a mêlé  Mas-X:p.592(19)
tit sot de Gatien, répondit Lousteau, vous a  répété  sans doute une phrase dite par moi pou  Mus-4:p.700(.4)
 beau ! » dit Esther quand elle eut une fois  répété  sans faute ces deux magnifiques et pop  SMC-6:p.463(.4)
 !  Mais voyez-vous, je ne crois pas.  Il me  répète  souvent qu'il veut vivre comme une ver  PCh-X:p.215(29)
 par un esprit supérieur, et dont le nom fut  répété  tout bas par les promeneurs et par les  I.P-5:p.271(15)
 et lui dit le : « Monsieur !... » qu'elle a  répété  trois fois au juge.     « Ne m'en voul  Pet-Z:p.160(20)
 à l'état d'ange. "  Swedenborg a d'ailleurs  répété , à ce sujet, ces grandes paroles de JÉ  Ser-Y:p.774(38)
uteur d'appui, dans lequel était une rainure  répétée  à la poutre d'en haut sur laquelle re  CdV-9:p.642(26)
a betterave a manqué.  Une vieille calomnie,  répétée  au moment où Lucien y venait, consist  I.P-5:p.296(.7)
és en aiguilles.  Cette porte, assez souvent  répétée  dans les petites églises du Moyen Âge  Pay-9:p.255(16)
ctoires par les détails.  Dite d'âge en âge,  répétée  de foyer en foyer par les aïeules, pa  JCF-X:p.311(27)
 le curé, nous avons mis la parole qui a été  répétée  depuis le haut de ces montagnes jusqu  Med-9:p.602(24)
me à ses vanteries.     Cette petite misère,  répétée  deux ou trois fois, vous apprend à vi  Pet-Z:p..37(13)
 »     La question posée dans ces termes-là,  répétée  et amplifiée par la femme de chambre,  Pon-7:p.661(.9)
emme, et, selon la plaisanterie incessamment  répétée  par elle, il ne pouvait voir les chos  Rab-4:p.378(22)
 si aigrement dans la maison, et fut si bien  répétée  par tous les échos de la cathédrale,   CdT-4:p.189(.9)
arfaitement sa voix, quoique faible et comme  répétée  par un écho lointain.  Le docteur ame  U.M-3:p.959(25)
r une phrase dont l'expression guerrière fut  répétée  sur tous les instruments, depuis la p  F30-2:p1046(16)
nt adossées les écuries.  Cette tourelle est  répétée  vers le jardin par une autre à cinq p  Béa-2:p.648(.9)
ormit sur cette douce parole, plus doucement  répétée .  Puis Jules, la regardant endormie,   Fer-5:p.843(41)
outes les déclamations oratoires qui se sont  répétées  au nom des Bourbons contre les Bonap  Ten-8:p.663(.4)
 qu'est-ce ?...  Qu'est-ce ? »  Ces demandes  répétées  éveillaient les bourgeois qui se mon  Rab-4:p.374(35)
e combien étaient railleuses ces allocutions  répétées  par intervalles, il faut dire que le  Adi-X:p.973(15)
rand conciliabule femelle, et complaisamment  répétées  par la ville de Tours.     Mme de Li  CdT-4:p.236(40)
arvenu, qu'elle lui dit ces étranges paroles  répétées  par quelques mémorialistes : « Quoi   Cat-Y:p.352(12)
 douter de mon intelligence, les mêmes idées  répétées  se gravent malgré moi dans mon cerve  Lys-9:p1122(14)
 par les miennes; et comme elles se trouvent  répétées  six fois dans les deux façades et da  Mus-4:p.732(23)
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 n'apercevant aucune de ses douleurs intimes  répétées  sur les figures, elle revenait sombr  CdV-9:p.669(13)
nt plus fortement que toutes les autres; et,  répétées , elles font naître la haine.  Il en   Phy-Y:p1171(36)
uis mort, je ne reviendrai pas de ces crises  répétées . »     Schmucke pleura comme un enfa  Pon-7:p.685(31)
e disent pas : Il y a procès, attendons; ils  répètent  : Qui ne dit mot, consent.  Enfin, m  Lys-9:p.921(21)
dans lesquelles les formes se jouent, et qui  répètent  à l'infini la femme que l'on voudrai  Fer-5:p.838(37)
s réclame.  Ces transitions enharmoniques se  répètent  à satiété, et l'abus de la cadence p  Gam-X:p.501(41)
es Bourbons contre les Bonapartistes, qui se  répètent  aujourd'hui contre les Républicains   Ten-8:p.663(.5)
voit bien qu'ils ne le connaissent pas.  Ils  répètent  c'te bourde-là pour attraper le peup  Med-9:p.536(30)
 grandes énormités.  À propos de tout, elles  répètent  ce mot dit par la jolie Mme de Bauva  SMC-6:p.781(25)
evraient en recevoir, et dont les titulaires  répètent  d'éternels articles sur Shakespeare   Pon-7:p.586(12)
 coups terribles dont les retentissements se  répètent  dans tous les moments de la vie.  Ap  Cab-4:p.969(.4)
ant au théâtre; mais écrire les impiétés que  répètent  les acteurs, courir le monde, tantôt  Béa-2:p.685(25)
 une de ces opinions populaires erronées que  répètent  quelques personnes, d'après Sauval d  Cat-Y:p.196(32)
ou quatre amis de qui l'on est sûr et qui ne  répètent  rien de ce qui se dit, que chez eux,  Dep-8:p.720(19)
u blanc, des sourires et des expressions qui  répètent  une même pensée, pensée de jeunesse   F30-2:p1206(17)
uses du soleil, et que le peuple et ses rois  répètent , est saisissant.  Ce lent mouvement   Mas-X:p.590(.8)
 obtient un tour de faveur, les comédiens la  répètent , et le directeur active les répétiti  I.P-5:p.310(16)
ubstance de ce que le grand juge voulut bien  répéter  à Bordin de son entretien avec l'Empe  Env-8:p.313(20)
garnison à Rouen, etc.  Hélène ne cessait de  répéter  à celle en qui elle voyait déjà sa be  M.M-I:p.690(30)
hose touchante que de voir ce prêtre faisant  répéter  à cette fille l'Ave Maria et le Pater  SMC-6:p.463(.1)
français, de latin ou de grammaire, pour les  répéter  à notre tour; mais si par malheur le   L.L-Y:p.608(42)
oive d'avoir quitté mon luxe, et vient faire  répéter  à Paris une oeuvre nouvelle, un grand  Béa-2:p.728(.6)
vous arrangerez pour obtenir d'elle de faire  répéter  à son mari tout ce que le Tapissier a  Pay-9:p.280(.4)
xcès se base sur un plaisir que l'homme veut  répéter  au-delà des lois ordinaires, promulgu  Pat-Z:p.307(26)
bord les autres chefs hésitèrent un moment à  répéter  ce cri, bientôt entraînés par la nobl  Cho-8:p1131(.4)
ui descendait de cheval.     « Je vais aller  répéter  ce mot à Vinet », se dit le sous-préf  Dep-8:p.796(30)
scientifique, et Rigou sourit en l'entendant  répéter  ce mot d'un air prétentieux.     « Qu  Pay-9:p.278(23)
au-devant de Mme Gobain, qui devait venir me  répéter  ce qu'avait fait ma femme.  Honorine,  Hon-2:p.556(35)
a Benassis.  J'ai du plaisir à vous entendre  répéter  ce que je dis souvent au milieu de ce  Med-9:p.488(42)
— Il n'y a qu'une soeur comme toi qui puisse  répéter  ce que le monde ne croit plus, tu es   PGo-3:p.249(31)
ez plus !     — Permettez-moi, cher ange, de  répéter  ce que vous m'avez dit un jour : comm  Lys-9:p1174(.4)
ont jamais rien su.     — As-tu besoin de me  répéter  cela, dit Mme Camusot.     — Lucien e  SMC-6:p.727(13)
on garçon !  As-tu écrit ?     — Je te ferai  répéter  cela, ma mère, dit Mme Saillard, et t  Emp-7:p1036(20)
huguenots.  Pourquoi nous forcez-vous à vous  répéter  ces choses ?  Charlemagne se trompait  Cat-Y:p.406(33)
 le monde bon nombre de gens qui s’amusent à  répéter  ces niaiseries, parce que je n’ai pas  Lys-9:p.926(27)
 sauver la famille de l'oubli, et semblèrent  répéter  ces paroles paternelles : « Mon fils,  ElV-X:p1140(32)
mettre à exécution, le premier commis se fit  répéter  cet ordre inouï.  Les clients, noble   CéB-6:p.185(42)
à me reprocher ou à craindre.     — Je cours  répéter  cette brave réponse ! » s'écria le fo  Cat-Y:p.299(30)
ngen ?     Mais l’auteur ne veut pas plus se  répéter  dans ses préfaces qu’il ne se répéter  Pie-4:p..25(.8)
çon...  Eh bien, jurez-moi de ne jamais rien  répéter  de notre conversation ? »  Sylvie fit  Pie-4:p.134(37)
mains et les tordant, moi qui ne cesse de te  répéter  de prendre garde à tout...  Mon Dieu,  SMC-6:p.803(23)
tent les gens qui peignent nos moeurs est de  répéter  de vieux portraits.  Aujourd'hui chaq  CSS-7:p1178(15)
ogue à celui qui pousse une femme à se faire  répéter  des compliments.     — Je n'ai pu me   CdT-4:p.239(24)
'esprit comme vous, monsieur Hochon, peut-il  répéter  des niaiseries qui, malheureusement,   Rab-4:p.422(13)
ertes pas un mot à Vaudoyer que je ne puisse  répéter  devant Dieu et les hommes...  Mais il  Pay-9:p.310(17)
sion, pendant laquelle le curé fut obligé de  répéter  dix fois ses arguments.  Et encore l'  U.M-3:p.869(32)
ant ou répondant, car il avait l'habitude de  répéter  en d'autres termes ce que les autres   PGo-3:p..74(.1)
   Chacun trouva l'arrêt adorable, et l'alla  répéter  en y mettant plus de méchanceté que l  I.P-5:p.209(21)
suggère pour ton bonheur, mais laisse-moi te  répéter  encore, du fond de ma vallée que le v  Mem-I:p.299(41)
 qui acceptent les reflets lumineux sans les  répéter  et donnent la figure d'un homme tomba  Gob-2:p.989(23)
emme).  Aussi est-il parfaitement inutile de  répéter  ici cette aventure, quoiqu'elle fût d  Mus-4:p.688(10)
 est impossible de pousser la vérité jusqu'à  répéter  l'horrible injure mêlée de jurons que  U.M-3:p.775(18)
héon.  La plaisanterie périodique consiste à  répéter  le drame de la cour d'assises, à cons  SMC-6:p.826(38)
 ouvrier enrichi.     Les hommes condamnés à  répéter  le même mouvement par le travail auqu  Pat-Z:p.291(.6)
 Garde nationale, quoiqu'il fût incapable de  répéter  le moindre mot de commandement.  En 1  CéB-6:p..77(.6)
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 Parisiens s'entre-regardèrent comme pour se  répéter  le mot de Peyrade : « Ils ne sont pas  Ten-8:p.572(37)
 le théâtre, était venu plusieurs fois faire  répéter  le rôle de Coralie.  Lucien avait obt  I.P-5:p.528(26)
 l'air, le ciel, toute la nature semblait me  répéter  le sourire de Foedora.  En revenant d  PCh-X:p.167(34)
erie dans leurs toilettes, se font gloire de  répéter  les bêtises de tel ou tel acteur en v  FYO-5:p1060(23)
riait de l'autre.  Les spectateurs faisaient  répéter  les couplets.     « Maudite femme ! »  Mel-X:p.367(.6)
quatre jours.  Il est entièrement inutile de  répéter  les détails connus dans toutes les hi  Cat-Y:p.186(32)
e.  Mais, nous autres avoués, nous voyons se  répéter  les mêmes sentiments mauvais, rien ne  CoC-3:p.373(19)
erver que la journée était assez longue pour  répéter  les musiques de théâtre, et que, dans  Pon-7:p.705(30)
s héritiers en passant chez Massin pour leur  répéter  les paroles de leur oncle.     « Ursu  U.M-3:p.870(.3)
istes de la nature humaine ne sauraient trop  répéter  les vérités contre lesquelles doivent  V.F-4:p.920(22)
qui puissent aimer à parler des acteurs et à  répéter  leurs mots; à faire tous les jours, m  Gob-2:p.970(.7)
 Maupin lui-même.  Elle s'est bien gardée de  répéter  ni de comprendre les réponses de Mlle  Béa-2:p.764(30)
d est contre telle mesure, commençaient à se  répéter  par un assez grand nombre de sots pou  Int-3:p.454(12)
use et mère, reviens à Paris.  Laisse-moi te  répéter  que tu te perdras par le bonheur comm  Mem-I:p.384(28)
rente ans.  Aussi l’auteur n’a-t-il cessé de  répéter  qu’il s’agissait bien moins, relative  I.P-5:p.119(23)
s donc ? »     Sûr que du Tillet n'irait pas  répéter  sa confidence, l'ancien parfumeur dit  CéB-6:p.300(36)
e Valois avait d'ailleurs la vertu de ne pas  répéter  ses bons mots personnels et de ne jam  V.F-4:p.812(17)
t de la vie, en prenant un plaisir évident a  répéter  ses dires de tous les jours à un ami   Lys-9:p1113(39)
our la contraindre à étudier, il lui faisait  répéter  ses leçons, il était le féroce maître  Pie-4:p..88(11)
ce.  Un véritable Espagnol n'a nul besoin de  répéter  ses promesses.  Qui parle trop veut t  Mem-I:p.223(16)
me ma Coralie est gentille quand je lui fais  répéter  ses rôles ! un amour d'enfant, quoi !  I.P-5:p.413(.4)
ou tiennent registre de ses paroles pour les  répéter  soit à la police, soit au juge.  Cett  SMC-6:p.703(20)
 ton honneur... tu sais, le nôtre, de ne pas  répéter  un mot de ce que je vais te dire...    Bet-7:p.332(41)
tais cette nuit.  Votre secrétaire a dû vous  répéter  un mot que je l'ai chargé de vous dir  SMC-6:p.924(28)
t de leurs idées, et ils prenaient plaisir à  répéter  une même phrase en épanchant la passi  EnM-X:p.946(36)
é de l'être souffrant, elle pria sa fille de  répéter  une phrase dont elle n'avait rien sai  F30-2:p1210(19)
es anges, et n'ayant plus de langue pour les  répéter , agitant sur les touches d'ivoire des  Gam-X:p.459(12)
 répondit du Tillet.  J'ai l'honneur de vous  répéter , baron, que si vous aviez, par hasard  Bet-7:p.412(23)
les scintillements des pierres semblaient se  répéter , brillaient d'un feu surnaturel.  Il   Gob-2:p.988(39)
Lousteau ne pouvait pas avoir le temps de se  répéter , car il comptait quitter Anzy vers le  Mus-4:p.731(43)
une mélodie intérieure, il s'efforçait de la  répéter , et voyait les figures comme à traver  I.P-5:p.201(29)
  Obligé de tout lire pour tâcher de ne rien  répéter , je feuilletais, il y a quelques jour  Emp-7:p.897(.4)
.  — Que t'a-t-il dit ?  — Je ne puis pas le  répéter , maman.  — Oh ! mon cher enfant, s'éc  Gob-2:p1005(.4)
 posait quand il avait un cancan de bureau à  répéter , mouvements semblables aux trois coup  Emp-7:p.944(.1)
 enfin il se condamna.  Puis, à force de les  répéter , sa femme lui avait inoculé ses croya  Emp-7:p.904(42)
 un mot : Il sait aimer !  On ne cesse de me  répéter  : Montriveau quittera tout pour son a  DdL-5:p1005(12)
de ce qu'elles disaient, ne cessèrent de lui  répéter  : « Comment vous, si douce et si bonn  CdT-4:p.199(14)
  L'abbé de Dominis me regarda comme pour me  répéter  : « N'ai-je pas dit que l'étoile se l  Lys-9:p1206(32)
uise, il n'y eut que quelques personnes pour  répéter  : « Vive le Roi. »     La reine mère,  Cat-Y:p.334(.7)
 haute voix une prière.     — Pouvez-vous la  répéter  ?     — Oui. »     Minoret prit son c  U.M-3:p.833(35)
t-elle pas des sonates à étudier, des airs à  répéter  ?...  N'ai-je pas toujours des promen  Phy-Y:p1056(12)
 Françoise, ma femme de chambre, vient de me  répéter .     — Ah !  Modeste, pouvez-vous le   M.M-I:p.681(29)
 vers :     Tes vers sont doux, j'aime à les  répéter .  Enfin, il termina par la suave idyl  I.P-5:p.201(33)
 est apparu trois fois à Ursule pour les lui  répéter .  Fatiguée de ses rêves, elle m'a con  U.M-3:p.965(.4)
t de lui que je ne puis me dispenser de vous  répéter .  Napoléon nomma Lustrac à des foncti  Pet-Z:p.127(33)
Illusions perdues, il est donc inutile de le  répéter .  Si l’auteur le rappelle, ici, c’est  Cab-4:p.960(22)
mais...     Tes vers sont doux, j'aime à les  répéter . »     Lucien, consolé par cette flat  I.P-5:p.209(42)
ot charmant que vous me permettrez de ne pas  répéter ... »     Et elle regarda sa fille.     Pon-7:p.764(40)
lus se répéter dans ses préfaces qu’il ne se  répétera  dans son oeuvre.  Voici bientôt six   Pie-4:p..25(.9)
eux dont l'ambition est de le conquérir.  Je  répéterai  donc : Dieu le veuille !     DE BAL  RdA-X:p.657(10)
et formule une époque de la vie humaine.  Je  répéterai  là, mais succinctement, ce qu'écriv  AvP-I:p..18(25)
 des honnêtes gens.  Ce que je dis là, je le  répéterai  partout en déplorant le mal produit  U.M-3:p.954(.7)
urs, le Palais vous connaissent.  Je ne vous  répéterai  pas ce que j'ai dit de vous à Sa Gr  Int-3:p.492(16)
e, et vous le verrez à mes yeux.  Je ne vous  répéterai  pas ce que je vous ai dit déjà; mai  M.M-I:p.545(.1)
 nous sommes dit mille choses que je ne vous  répéterai  pas, monsieur le Parisien, il était  PGo-3:p.129(.8)
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onorez notre royale ville d'Angoulême, et je  répéterai  un mot de M. de Talleyrand en vous   I.P-5:p.485(28)
ndrait à sa place, pendant que les vis-à-vis  répéteraient  la figure qu'elle exécutait.  Ma  Bal-I:p.136(30)
r, et, dût-il m'en coûter la vie, je vous le  répèterais  encore : vous avez tort envers vot  EuG-3:p1157(42)
x tropes du peuple dans la langue écrite, on  répéterait  ce que disait le soldat, que le te  JCF-X:p.315(38)
a : « Et Florine !  — Florine et Coralie ! »  répétèrent  alors quelques voix.  Le rideau se  I.P-5:p.391(13)
  Tous ceux que l'honnête chef sollicita lui  répétèrent  cette phrase atroce : « De quoi te  Rab-4:p.275(16)
 guillotinera.     — On va le guillotiner »,  répétèrent  des femmes.     Au bout de la Gran  Rab-4:p.462(16)
cela.     — Trois cents écus de six francs !  répétèrent  en choeur le malheureux banquier,   Cho-8:p.955(21)
préparée et dont les nombreuses baies rouges  répétèrent  heureusement dans ses cheveux la c  Cho-8:p1125(.5)
moi. »     Le curé, le médecin descendirent,  répétèrent  l'ordre du moribond, et, dans un a  U.M-3:p.913(.8)
s le chant alternatif de deux rossignols qui  répétèrent  plusieurs fois leur note unique pu  Lys-9:p1211(.2)
squels se trouvaient Benjamin et Kouski, qui  répétèrent  : « À la Grande Armée ! »     « En  Rab-4:p.505(.2)
 cria : « Miracle ! »  Et tous ces Espagnols  répétèrent  : « Miracle ! »  Trop pieuse pour   Elx-Y:p.492(18)
rancs pour votre intervention; mais vous les  répéterez  contre votre fils, en les ajoutant   I.P-5:p.615(.7)
me ?     — Non, dit Godefroid.     — Vous ne  répéterez  pas ce que je vais vous confier, ca  Env-8:p.389(43)
ins, aux femmes pédantes.     Puis, vous lui  répéterez  souvent que les femmes les plus aim  Phy-Y:p1018(26)
hambres; il y a trop de souverains.     Nous  répéterons  ici à l’honorable député qui a mis  I.P-5:p.121(11)
LIBRAIRE.  Il se souvint d'avoir vu ces mots  répétés  au bas du frontispice de plusieurs de  I.P-5:p.303(35)
remiers mois de l'année, les mêmes discours,  répétés  avec une douceur angélique, mais avec  EuG-3:p1161(26)
 ma sensibilité, d'enlever par tant de chocs  répétés  ces voluptueuses délicatesses qui res  Lys-9:p1167(42)
amour, Emilio n'écouta point les sifflements  répétés  de Carmagnola.     Si vous n'avez pas  Mas-X:p.560(10)
r les désirs mille fois exprimés, mille fois  répétés  de Caroline, qui se plaignait d'aller  Pet-Z:p..52(25)
deux tableaux si disparates, qui, mille fois  répétés  de diverses manières, rendent Paris l  Sar-6:p1044(10)
ndant une semaine; les déplaisirs mille fois  répétés  de voir un sot décoré de la Légion d'  ZMa-8:p.845(25)
tre pensée, jugez combien des désirs souvent  répétés  doivent consommer de fluides vitaux ?  Phy-Y:p1079(22)
inait la silhouette de Juana, les mouvements  répétés  du bras, l'attitude, tout faisait dev  Mar-X:p1052(.4)
.     En entendant les claquements joyeux et  répétés  du fouet du cocher, la Bougival héla   eba-Z:p.419(18)
dres donnés à voix basse par le corsaire, et  répétés  par le lieutenant les hommes désignés  F30-2:p1185(39)
es mots : « Bien, madame ! - oui, madame ! »  répétés  par Pierrotin, disaient assez que le   Deb-I:p.763(.2)
de ces mots : Accepté pour dix mille francs,  répétés  quatre fois, lequel viendrait demande  FdÈ-2:p.373(.8)
z pas digne...     — Pas digne ! »  Ces mots  répétés  s'entendirent à travers les sanglots,  Fer-5:p.855(14)
s à monter. »     Ces propos et mille autres  répétés  souvent en manière d'éloge éteignaien  CdM-3:p.540(.7)
les doigts de la main gauche de petits coups  répétés  sur l'oreille, comme pour dire : « Je  CoC-3:p.315(24)
 Ces coups du grand balancier de la Monnaie,  répétés  sur sa tête et sur son coeur, les lui  I.P-5:p.379(.1)
le;     Soit que, par des mouvements doux et  répétés , il cherche à placer son menton dans   Phy-Y:p1045(39)
e vermeil que l'usage dédore; à force d'être  répétés , ils perdent tout leur brillant, répl  CSS-7:p1165(17)
ur l'appui de la fenêtre, ses gazouillements  répétés , le bruit de ses ailes soudainement d  PCh-X:p.253(41)
e la muraille par des mouvements violents et  répétés , semblables aux brusques contorsions   Cho-8:p1079(23)
 à celle du fer, par suite de certains chocs  répétés .  Il en est alors des hommes comme du  SMC-6:p.822(.7)
eries firent taire le négociant par des chut  répétés .  Les Galeries imposèrent silence aux  I.P-5:p.531(25)
t du départ que nos sanglots furent aussitôt  répétés .  Quoique la porte de la chambre fût   Lys-9:p1207(11)
engager à vous répondre franchement, vous me  répétez  ce que vous en a dit M. de Rastignac,  I.P-5:p.578(10)
 confondez vos voix dans un accord parfait.   Répétez  l'ut de Qual portento, à l'arrivée de  Mas-X:p.615(38)
ir des rivaux, répondit Lucien.     — Ne lui  répétez  pas ce propos, s'écria le directeur e  I.P-5:p.390(32)
 en aimait un autre, je me suis résigné.  Ne  répétez  pas les calomnies qui courent sur ell  Béa-2:p.685(16)
eurs.  Oh ! jetez ce baume sur mes plaies !   Répétez  une parole qui me rend aux cieux où j  Lys-9:p1159(16)
e regarderez en disant cela comme quand vous  répétez  votre rôle, et ça me fait peur, répon  I.P-5:p.377(10)
appée du fond d'une âme ardente :     « Vous  répétez , Modeste, une leçon de votre confesse  P.B-8:p.164(.3)
ue chose ? demanda Minoret.     — Oui.     —  Répétez -le ?     — Ce cher parrain ! avec qui  U.M-3:p.834(16)
 autre qui appartient au genre des Flâneurs,  répétez -lui votre question : « Madame Firmian  Fir-2:p.143(.4)
rrain, et qui tremble de le voir se briser.   Répétez -moi que je suis plus que jamais Henri  Lys-9:p1112(.1)
prit je ne sais quoi de fatal.     MARCAS !   Répétez -vous à vous-même ce nom composé de de  ZMa-8:p.829(16)
it la vieille à voix basse, pour que vous le  répétiez  au médecin que M. Roubaud est allé q  CdV-9:p.849(41)
-t-elle en souriant.  Je tiens à ce que vous  répétiez  ceci mot pour mot à votre ami, car c  M.M-I:p.705(17)
erse de larmes que sur ses défunts abonnés.   Répétons -le ! le sujet a l’étendue de l’époqu  I.P-5:p.116(.4)
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er notre certitude, la Chancellerie, nous le  répétons , en sait plus que nous à ce sujet.    Env-8:p.311(11)

répétiteur
rtaine Mme Firmiani, était réduit à se faire  répétiteur  de mathématiques, en attendant l'h  Fir-2:p.148(23)
 de coeur et de dévouement que tu aimes; son  répétiteur  est content de lui.  J'ai ma Naïs   Mem-I:p.373(43)
 leçons particulières de mathématiques.  Mon  répétiteur , bibliothécaire du collège, me lai  L.L-Y:p.603(.8)
bonhomme.     — Sacrebleu, messieurs, dit le  répétiteur , laissez donc le père Goriot, et n  PGo-3:p.287(.5)
 quatre heures et demie.  Un vieux et savant  répétiteur , qui loge chez moi, le fait travai  Mem-I:p.373(37)
oui !     — Que voulez-vous ?     — Être son  répétiteur  », dit-il en tremblant.     Margue  RdA-X:p.767(.6)
lière, traduction libre de Virgile », dit le  répétiteur .     Mlle Michonneau ayant fait le  PGo-3:p.224(28)
e rôle de Coralie, elle avait eu Nathan pour  répétiteur .  L'Administration, qui tenait à l  I.P-5:p.532(18)
tait si affectueuse et si engageante que les  répétiteurs  lui disaient la vérité, pour l'ai  Gre-2:p.432(12)

répétition
ussée au rouge.     « Ce rat, qui sort d'une  répétition  à l'Opéra, retourne faire un maigr  CSS-7:p1158(.4)
les abîmes.  Cette peinture naïve serait une  répétition  dans le récit; si elle ne toucha p  Béa-2:p.784(13)
ance.  L'idée du quartier de l'Europe fut la  répétition  de ce plan.  Le monde se répète en  Pon-7:p.520(.5)
aux particularités de l'écrou, ce serait une  répétition  de ce qui devait se passer à la Co  SMC-6:p.700(27)
(le mot de l'Empire) sans s'apercevoir de la  répétition  de cette question, qui pour moi de  Pet-Z:p.130(18)
 se produirait dans toute sa simplicité.  La  répétition  de l'air par Gabrielle fut donc un  EnM-X:p.941(.5)
r, il sortait très bien pour se rendre à une  répétition  de l'Opéra-Comique, et se trouvait  PrB-7:p.827(.8)
xige bientôt des stores.  C'est en amour une  répétition  de la fable du bûcheron appelant l  Béa-2:p.881(43)
ot et la liberté du détenu, mais l'éternelle  répétition  de la première scène jouée au leve  M.M-I:p.501(.6)
étour de bois, dans chaque chemin creux, une  répétition  de la scène de Sosie et de sa lant  Mes-2:p.399(.9)
osité les monuments qu’on leur bâtit.  Cette  répétition  de quelques observations dues à l’  PLM-Y:p.502(12)
ent, comme pour voir dans leurs caprices une  répétition  de sa dernière pensée.  De loin, i  Mas-X:p.552(.6)
vant dans l'âme les sillons du devoir par la  répétition  des actes qui conservent l'espéran  Lys-9:p1139(23)
t quand on n'a pas l'âme facile à blaser, la  répétition  des jouissances cause de la lassit  Béa-2:p.726(12)
s à l'un de nos premiers médecins.     Cette  répétition  du sujet renferme une règle de con  Pet-Z:p.171(38)
ntation de l'opéra de Robert-le-Diable, à la  répétition  duquel il avait assisté, et qui lu  Gam-X:p.499(15)
avait refusé un crédit a dit que la montre à  répétition  entourée de diamants appartenant à  I.P-5:p.503(12)
ccès.  Braulard promit de venir et vint à la  répétition  générale afin de convenir des endr  I.P-5:p.528(18)
l ne l'appelait plus M. le chevalier.     La  répétition  générale commença.  César, sa femm  CéB-6:p.168(20)
 sur cette petite pièce, dont il avait vu la  répétition  générale, afin de n'avoir aucune i  I.P-5:p.466(19)
e est aux élections ce qu'est au théâtre une  répétition  générale, ce qu'il y a de plus tro  A.S-I:p1000(12)
Qui n'a pas jalousé cette adoration dont une  répétition  grandiose me fut offerte quelques   Lys-9:p.983(30)
t de sel dans la gorge que vous croyez à une  répétition  inverse de l'accident qui délivra   Pet-Z:p..33(.4)
idi, Pons se rendait à son théâtre quand une  répétition  l'y appelait, et il donnait à la f  Pon-7:p.500(12)
 matin à la classe de danse, elle sort d'une  répétition  où les évolutions sont difficiles   CSS-7:p1158(14)
fut un regard discret, d'oeil à d'oeil, sans  répétition  possible dans aucune glace, et que  Cab-4:p1015(14)
ais, le silence, la simplicité de la vie, la  répétition  presque monastique des mêmes actes  Med-9:p.560(18)
une de nos pièces, reçue, apprise et mise en  répétition , allait être jouée samedi prochain  Mem-I:p.392(35)
e mange que du pain.  Le jour de la dernière  répétition , la veille de la représentation, l  I.P-5:p.310(23)
ves dont le tribunal obtiendra facilement la  répétition  : maintes fois monsieur d'Espard a  Int-3:p.448(34)
ra en terres ?  Pardonnez-moi, madame, cette  répétition  : un engagement positif et solenne  CdM-3:p.581(38)
manda.  Gaudissard venait d'arriver pour une  répétition .  Le hasard voulut que personne n'  Pon-7:p.650(12)
 inintelligibles et à s'en faire demander la  répétition .  Les germanismes de M. de Nucinge  SMC-6:p.746(23)
 cinq cents francs environ, la moitié de ses  répétitions  contre la succession.  Le corps d  U.M-3:p.927(35)
comédie pendant les vacances, on faisait les  répétitions  dans une salle adossée au théâtre  eba-Z:p.736(11)
ndonnant les révolutions de juillet pour les  répétitions  de cette danseuse ?     — Cela me  Mus-4:p.701(.1)
ins six fois par mois, les anecdotes sur les  répétitions  du Devin de village, il imitait J  P.B-8:p..40(11)
rien d'extraordinaire.  Après d'innombrables  répétitions  du même texte varié sur tous les   V.F-4:p.887(14)
rofonde pour lui permettre de n'aller qu'aux  répétitions  générales.  Grâce aux relations d  P.B-8:p..42(.7)
ux diplomate fit pour Fanny Elssler dont les  répétitions  l'occupaient beaucoup plus que le  SMC-6:p.494(24)
e à cause de ses perpétuelles absences.  Les  répétitions  lui prenaient la moitié de son te  P.B-8:p..42(.4)
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rcice et fume; tout à coup, il abandonne les  répétitions  militaires et jette son cigare; p  Fer-5:p.822(36)
urs.  Elle se tenait toujours prête pour les  répétitions  qui avaient lieu entre dix et tro  Gre-2:p.431(23)
s bégaiement, il ne lui échappait aucune des  répétitions  qui lui étaient habituelles; mais  Int-3:p.483(10)
ait tirer à Mme Cibot.     Quoique certaines  répétitions  soient inévitables dans une histo  Pon-7:p.589(31)
val de manège où l'actrice est soumise à des  répétitions  sous peine d'amende, à des lectur  FdÈ-2:p.320(11)
ge royal, il donnait des leçons, faisait des  répétitions , et s'adonnait, selon l'expressio  P.B-8:p..47(.6)
très volontiers de lire pendant le temps des  répétitions , et travaillait je ne sais à quoi  L.L-Y:p.603(15)
vec ses employés, le laissait-il aller à ses  répétitions , venir à ses heures, et travaille  Emp-7:p.962(37)
iens la répètent, et le directeur active les  répétitions .  Ces cinq bonheurs constituent c  I.P-5:p.310(16)

repétrir
 trouvent des hasards favorables, ils seront  repétris  dans l'Humanité jusqu'à ce qu'ils so  Rab-4:p.528(16)

repeupler
âti comme Cadmus des cités avec des dents, a  repeuplé  mille forêts de tous les mystères de  PCh-X:p..75(16)

repincer
oi...  Enfin, sans moi, la petite femme vous  repinçait  !     — Merci, monsieur, dit le con  Bet-7:p.309(.7)
?  — Il était fin, répondit-il, mais je l'ai  repincé .  — Avez-vous donc quelques billets à  Gob-2:p.968(28)
 tant mis de droits sur le vin que pour nous  repincer  notre quibus, et nous maintenir dans  Pay-9:p..98(18)
lle lâcheté, dit Oscar.     — Nous allons le  repincer , dit Georges à l'oreille d'Oscar.     Deb-I:p.785(37)
des marchands de biens que nous saurons bien  repincer . »     Le château de Soulanges appar  Pay-9:p.303(11)
ma fille; ton idée la vaut bien.  Je pourrai  repincera  le bourgeois des Aigues, qui, du co  Pay-9:p..96(.7)
l'ai débarrassé de son oncle !     — Nous le  repincerons  », dit Bixiou.     Philippe voula  Rab-4:p.523(25)

repiquer
 ri de voir l'insouciance avec laquelle elle  repiquait  l'aiguille sans la moindre crainte   Béa-2:p.659(.6)
diversifiées.  Pendant que le juge dépotait,  repiquait , marcottait, greffait, mariait et p  Cab-4:p1065(18)
ns d'expérience, qui a vu six gouvernements,  repiquant  ses balsamines... allons donc !...   P.B-8:p..84(24)
son patron.  Dumay, croyez-le, est un Breton  repiqué  par le Sort en Normandie.  Jugez de l  M.M-I:p.477(10)
de les y piquer, de les dépiquer et de les y  repiquer .     Caroline est revenue un soir de  Pet-Z:p.167(.7)

répit
ons de l'intelligence étaient suspendues, ce  répit  donné par le hasard fut regardé comme u  CéB-6:p.249(.9)
amnés à mort par l'arrêt, sans savoir que ce  répit  était dû à une fausse déclaration de gr  Env-8:p.313(40)
lques mois le supplice de cet homme; mais ce  répit  fut très utile à Grossetête, qui, prévo  CdV-9:p.746(26)
 un coussin qui le fit tomber, et profita du  répit  que lui laissa cet avantage pour pousse  FYO-5:p1103(15)
t comme à l'ordinaire pendant les moments de  répit  que lui laisse cet horrible supplice (l  Aub-Y:p.117(28)
lots, ramez ferme !  Nous avons un moment de  répit , au nom du diable qui vous laisse en ce  JCF-X:p.317(14)
our toi. »     Galope-chopine obtint quelque  répit , par sa manière d'accuser ses péchés; m  Cho-8:p1176(23)
uleurs lui laissèrent également un moment de  répit .  En contemplant l'homme auquel sa vie   EnM-X:p.873(35)

replacer
 le cheval galopait si furieusement, elle se  replaça  dans le coin de la calèche, et ses ye  F30-2:p1055(13)
ystérieuse liqueur, le sceptique don Juan la  replaça  dans le tiroir de la petite table got  Elx-Y:p.481(41)
 de Florian eût appelée une amphore, elle la  replaça  dans un coin, elle regarda dans la hu  eba-Z:p.574(34)
se mit à rire, n'invita point l'étude, et le  replaça  devant lui.     « Messieurs, dit-il a  Deb-I:p.854(15)
troublait.  Le vieux Minoret, qui s'éveilla,  replaça  la tête de sa fille dans le coin de l  U.M-3:p.879(.9)
rbe ! »     Il aida la comtesse à sortir, et  replaça  le tas de pierres.  Quand il eut fini  Ten-8:p.569(33)
va que monsieur avait la tête trop bas, elle  replaça  les oreillers, elle fut comme une épo  Rab-4:p.444(17)
sion de tristesse.  Elle poussa un soupir et  replaça  ses mains, non sans de prudentes préc  EnM-X:p.866(16)
 pencha vers son maître au moment où Peyrade  replaçait  son verre vide sur la table.     «   SMC-6:p.676(12)
r verser la terreur, goutte à goutte.  En se  replaçant  au milieu de la route, le commandan  Cho-8:p.925(27)
sse, ça !  Tous les ans douze mois. »     En  replaçant  la lumière devant le cartel, Grande  EuG-3:p1049(.4)
ment pour tout le passé », s'écria Joseph en  replaçant  sa mère sur l'oreiller.     Pendant  Rab-4:p.530(.7)
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 crédit de quelques mois, répondit Lucien en  replaçant  sa tasse vide sur le plateau d'arge  SMC-6:p.513(24)
comme une lionne piquée par un taon; elle se  replace  d'elle-même sur le gril du soupçon, e  Pet-Z:p.157(26)
   La lettre en était restée là; Caroline la  replace  en songeant à faire expier à son cher  Pet-Z:p.141(16)
 ses opinions royalistes.  Il se rallia, fut  replacé  dans l'administration de laquelle il   PrB-7:p.836(13)
rès d'un de mes paroissiens, monseigneur m'a  replacé  dans les conditions absolues qui donn  CdV-9:p.738(26)
de juillet, il avait vendu tous ses fonds et  replacé  hardiment quand le trois pour cent fu  MNu-6:p.390(43)
ées, il avait garni les antres de son nez et  replacé  la princesse dans son gilet, toujours  V.F-4:p.817(.2)
audoyer sera destitué dans quelques mois, et  replacé  sans doute à la préfecture de police,  Emp-7:p1095(27)
mpait encore.  Le père Goriot fut pieusement  replacé  sur son grabat.  À compter de ce mome  PGo-3:p.284(41)
a chez moi... »     Le vieillard endormi fut  replacé  sur son lit, et Cérizet gagna la plac  P.B-8:p.183(.9)
 capital était immense, et que nous voulions  replacer  à Paris, où nous en doublions les in  CdM-3:p.564(.5)
it à quelques pas d'elle un chevalet pour le  replacer  à une assez grande distance du noble  Ven-I:p1044(.6)
sa mise était assez ridicule, Lucien vint se  replacer  au coin de sa loge et demeura, penda  I.P-5:p.284(34)
 ni à la Préfecture. »     Contenson alla se  replacer  auprès de la voiture où M. de Nucing  SMC-6:p.542(13)
 pas éveiller le soupçon, il s'était hâté de  replacer  la minute dans le carton, en se rend  Emp-7:p.991(.9)
effectivement avoir donné l'ordre à Michu de  replacer  le poteau renversé.  La déclaration   Ten-8:p.661(12)
ssez Dieu seul les placer, les déplacer, les  replacer  sur leurs tabourets de pourpre.  Si   Cho-8:p1038(14)
fficulté qu'on éprouvait à l'enlever et à la  replacer .  Si ce dossier donnait du mal à man  Deb-I:p.738(31)
sauvera pas. »     Bianchon et le chirurgien  replacèrent  le mourant à plat sur son grabat   PGo-3:p.282(21)
s quand après la montée les voyageurs furent  replacés , si vous deviez ne pas aller mieux q  Deb-I:p.775(.2)
eine.  La pourrasque à brincibes esd bassée,  reblacez  tonc ce baufre Peautenord. "  Beaude  MNu-6:p.391(17)
pondit Cérizet, la dot de votre fille.  Mais  replaçons -le sur son lit, car rien ne sera pl  P.B-8:p.182(36)

replanter
spérances cultivées sans fruit, incessamment  replantées  et déracinées.  La nomenclature no  Lys-9:p1194(.7)
 (cas probable, je ne suis pas curieux de me  replanter  ici par bouture), eh bien, je vous   PGo-3:p.186(23)
s parcoururent les villes de province pour y  replanter  les croix abattues et y effacer les  Mus-4:p.697(28)
t devenir un verger abandonné à lui-même; le  replanter , il eût fallu rester là dix ans ava  eba-Z:p.632(40)
ce où demeurait M. le marquis d'Esgrignon se  replantèrent  dans le sol paternel.  Mais il y  Cab-4:p.973(33)

replâtrage
un saltimbanque, et reconnu le grand vice du  replâtrage  social de 1830; aussi comptait-il   Béa-2:p.905(37)
Il se fit alors, entre les deux époux de ces  replâtrages  qui ne tiennent pas, et qui devai  Mus-4:p.651(32)

replâtrer
t les corrections indiquées par Schinner, il  replâtrait  ses figures.  Puis, dégoûté de son  PGr-6:p1097(24)
Les plaisants de la ville dirent qu'on avait  replâtré  l'affaire, que l'accusateur public a  Ten-8:p.659(39)
i des yeux, j'ai vu tes carreaux fraîchement  replâtrés , et j'ai conclu que tu ne les avais  Ten-8:p.529(20)

replet
des cheveux blancs taillés en brosse, trapu,  replet , le cou d'un apoplectique, un visage c  Emp-7:p.960(13)
e roi des clowns.  Au lieu d'être énormément  replet , sottement amoureux, vain, ivrogne, vi  Cat-Y:p.168(34)

repleurer
 »     Elle pleure, elle n'écoute rien, elle  repleure  à chaque mot d'Adolphe.     « Veux-t  Pet-Z:p..92(20)
un coffre, qui se plaint de la poitrine, qui  repleure , qui vous supplie de la laisser à sa  Phy-Y:p1167(26)

repli
se, à toi qui étais même tout entier dans ce  repli  de mon coeur ?  Le jour où cet odieux,   Fer-5:p.885(24)
viné le seul voeu qui restât dans le dernier  repli  de mon coeur relativement aux choses du  A.S-I:p1016(25)
fond de mon âme et ensevelie dans le dernier  repli , je cache une pensée par laquelle je su  Mem-I:p.369(.1)
l'abandon.  Cher, le coeur d'une femme a des  replis  bien profonds : j'ai ignoré moi-même j  Aba-2:p.495(.1)
se lumière qui se glissera dans les derniers  replis  de cette histoire pour leur donner tou  V.F-4:p.863(17)
éjà saisi, enveloppé dans les ambages et les  replis  de cette pompeuse loquacité de charlat  Cat-Y:p.435(.3)
donis de quarante ans, à force de sonder les  replis  de cette vie malheureuse, comptait-il   DFa-2:p..20(34)
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 du juge obligé de fouiller incessamment les  replis  de l'âme ?  Premiers martyrs de leur m  Mar-X:p1093(.2)
multitude de rides ou circulaires, comme les  replis  de l'eau troublée par un caillou que j  Sar-6:p1052(16)
 la première marche jusque dans les derniers  replis  de la maison, brosse les murs des cave  Lys-9:p1145(26)
 derniers mois; elle entra dans les derniers  replis  de mon coeur, en tâchant d'y appliquer  Lys-9:p1080(26)
s, elle réveille des remords cachés dans les  replis  de nos coeurs et qui nous dévorent !..  SMC-6:p.462(36)
bres, parce qu'ils se sont attachés dans les  replis  de notre coeur, en même temps qu'ils o  Lys-9:p1213(20)
magnifique et noble jusque dans les derniers  replis  de son coeur.  Après cinq ans de délic  Lys-9:p1181(29)
cette adorable mère jusque dans les derniers  replis  de son coeur.  « Madame, dit-elle à la  Béa-2:p.767(10)
cables sentiments attachés aux plus profonds  replis  de son coeur; quoiqu'elle l'eût refusé  V.F-4:p.873(38)
 voluptés emprisonnées qui abandonnaient les  replis  de ta cervelle pour se grouper nuageus  Mas-X:p.600(41)
 Le souffle de son âme se déployait dans les  replis  des syllabes, comme le son se divise s  Lys-9:p.995(.1)
 que de pénétrer ainsi dans les plus secrets  replis  du coeur humain, d'épouser la vie des   Gob-2:p.976(.5)
e commerce lui avaient permis d'observer les  replis  du coeur, lui avaient enseigné les sec  I.G-4:p.565(35)
flattaient sa vanité, émue dans les moindres  replis  du coeur, prise par ses vertus, séduit  FdÈ-2:p.313(24)
ts de la vie refoulaient sans doute dans les  replis  les plus cachés de cet être singulier.  M.C-Y:p..38(34)
 l'illustre de Marsay mit à découvert un des  replis  les plus profonds du coeur de la femme  AÉF-3:p.674(39)
e bien plus insaisissable et plus fertile en  replis  que le Protée de la fable; ce n'est qu  ChI-X:p.418(43)
l'avait jamais enlacée de ses engourdissants  replis , devinait-elle aujourd'hui les volupté  Lys-9:p1180(36)
secret au serpent qui l'enveloppait dans ses  replis ; cependant, elle pensa que rien ne pro  Cho-8:p1154(34)

replier
e tableau suffisamment suspect, Stanislas se  replia  brusquement sur du Châtelet, qui se te  I.P-5:p.240(.2)
erviettes sur les jambes de sa maîtresse, et  replia  en double sur la figure un voile de mo  Mus-4:p.692(20)
sir sans avoir la puissance.     Le Séraphin  replia  légèrement ses ailes pour prendre son   Ser-Y:p.855(27)
cre sympathique.     — Oui, dit Laurence qui  replia  les précieuses lettres dont le papier   Ten-8:p.583(29)
n coup d'oeil sur sa pelisse, l'ouvrit et la  replia  lestement.  Il était sans armes appare  F30-2:p1164(12)
prentissage du triste état de prisonnier, se  replia  sur lui-même, et apprécia la valeur de  Mus-4:p.684(37)
t aimée; et lorsque Charles, tout confus, se  replia  sur lui-même, il fut forcé de s'avouer  F30-2:p1133(11)
 parti qui me laissa froid, me rapetissa, me  replia  sur moi-même.     Emporté comme un fét  Lys-9:p.983(24)
re égarée.  L'officier, pleurant de rage, se  replia  vivement sur le schako qu'il avait jet  Phy-Y:p1112(25)
id; et, à la manière dont le cou se plia, se  replia , Godefroid vit bien que toute la vie d  Env-8:p.367(28)
is en famille.  Là, comme à la maison, je me  repliai  sur moi-même.  Une seconde tombée de   Lys-9:p.974(15)
e tenait un flambeau à deux branches, qui se  repliait  ou s'avançait au moindre mouvement d  Env-8:p.366(33)
 (l'un se disait encore pour l'autre) qui se  repliait  sur la colonne en la voyant arrêtée.  Cho-8:p.915(24)
ent de ses lèvres s'animait, se dépliait, se  repliait ; je ne sais quel reflet de ses cheve  PCh-X:p.154(23)
le aime aussi, celle-là », se dit Calyste en  repliant  la lettre d'un air triste.     Cette  Béa-2:p.728(38)
 Jusqu'à demain midi, madame, répondis-je en  repliant  le billet que je lui avais présenté,  Gob-2:p.973(27)
e voir l'élan d'une nature inférieure qui se  replie  ainsi sur elle-même.  Il y a tant d'au  Mem-I:p.245(25)
grossièrement ferrées, dont la supérieure se  replie  intérieurement, et dont l'inférieure a  EuG-3:p1028(34)
! il se nomme Thaddée ?     — Oui, Thaddée a  replié  le papier, me l'a rendu en me disant :  FMa-2:p.209(.8)
l'avoir été; ces hésitations de l'âme qui se  replie  sur elle-même et ces projections magné  RdA-X:p.676(29)
se à laquelle arrive un immense amour qui se  replie  sur lui-même, se cache dans un regard   FdÈ-2:p.333(32)
à celui-ci la poésie; enfin tout ce qui vous  replie  sur vous-même, vous frappe et vous écr  Ser-Y:p.845(19)
ie ses coquetteries, il étend ses ailes, les  replie ; il vous montre ses pattes de lion, sa  Pet-Z:p..31(.7)
arrêtée dans ses expansions, mon âme s'était  repliée  sur elle-même.  Plein de franchise et  PCh-X:p.128(13)
 par magie.  La vieille porte à heurtoir fut  repliée  sur le mur intérieur de la maison par  MCh-I:p..43(39)
ajesté réelle, mais secrète, sans emphase et  repliée  sur lui-même.  Il avait de lui, non p  FYO-5:p1085(.8)
s fêtes préparées pour le regard, des gorges  repliées  comme les aimait George IV, ou sépar  FdÈ-2:p.310(42)
portent vers Dieu, les ailes de l'autre sont  repliées  par la terreur que lui donne la Scie  Ser-Y:p.778(.8)
nt les promenades, et, passé cinq heures, se  replient  comme les belles-de-jour.  Les femme  AÉF-3:p.694(39)
ur, de doubles portes garnies de tôle qui se  replient  sur le mur le jour et qui se ferment  P.B-8:p..27(27)
mptoirs maniant la marchandise ou occupées à  replier  les articles.  Quand ils entendaient   Pie-4:p..43(25)
huit soldats et à Beau-pied, vous allez vous  replier  sur les rochers de Saint-Sulpice, à t  Cho-8:p1161(13)
olitude nécessaire à un homme qui voulait se  replier  sur lui-même, s'examiner, se donner u  Env-8:p.224(21)
, s'étonner de ce qui m'étonne.  Forcé de me  replier  sur moi-même, je me creuse et je souf  L.L-Y:p.646(40)



- 116 -

dit-il.     — Je reste, répondit Montriveau;  repliez -vous dans le parloir, et fermez la po  DdL-5:p1036(29)

réplique
e de son instrument, elle lui fournissait la  réplique  avec tant d'à-propos, elle quêtait p  I.P-5:p.679(32)
ateur en chef était d'ailleurs en homme, une  réplique  d'Adeline en femme.  Il appartenait   Bet-7:p..75(42)
t qu'il s'agissait de sculpture; comme cette  réplique  d'Hercule aux pieds d'Omphale est bi  Bet-7:p.260(.5)
t à l'affreux soudard un de ces sermons sans  réplique  dans lesquels les avoués jugent les   Rab-4:p.468(21)
iments où pouvait se trouver l'origine ou la  réplique  de cette phrase musicale.  Schmucke,  Pon-7:p.498(15)
al en domptant la fureur que cette insolente  réplique  de Courtecuisse allumait en lui.  Ce  Pay-9:p.163(37)
 Sempreti ! dit le jeune homme en donnant la  réplique  de la passe.  C'est bien mon dab...   SMC-6:p.860(34)
e règne de Henri IV.  La place Royale fut la  réplique  de la place Dauphine.  C'est le même  SMC-6:p.707(20)
.  En pensant à tout ce que signifiait cette  réplique  de mes soins amoureux, il se fit en   Lys-9:p1197(35)
 jaillit comme une gerbe de lumière dans une  réplique  des orgues où la soeur introduisit d  DdL-5:p.910(10)
s une mère regardait avec ivresse une divine  réplique  des siens.  Ce philosophe prématuré,  Pon-7:p.533(16)
.  Je me repentis presque d'avoir fait cette  réplique  digne de Gobseck.  " Mais, repris-je  Gob-2:p.998(23)
qu'il fallût annuler, nous ne ferions pas de  réplique  semblable; mais Nathan est un de nos  I.P-5:p.458(41)
rsaire absent, lui pousse des arguments sans  réplique , gesticule, s'attriste, s'égaie.  Ad  Pat-Z:p.290(36)
ltéré pendant les premières phrases de cette  réplique , les derniers mots en furent dits pa  Fir-2:p.153(41)
nda-t-il à haute voix.     — Elles sont sans  réplique , monsieur, elles viennent de ma fill  Cat-Y:p.405(36)
, un de ses supplices sera d’avoir à lire ma  réplique  : qu’il me démente, qu’il cite ce qu  Lys-9:p.956(21)
e la maison où était Rusca, sans entendre sa  réplique ; mais je sus plus tard qu'il m'avait  eba-Z:p.498(.1)
 voix basse pendant que Coralie débitait une  réplique .     Lucien ne put s'empêcher de rir  I.P-5:p.387(13)
ille de l'Opposition, vous pourrez y voir la  réplique .  Certes, M. Rabourdin a du talent,   Emp-7:p1043(18)
fidents de tragédie destinés à lui donner la  réplique .  Elle se procura d'ailleurs une for  Mus-4:p.644(20)
eur demanda de remettre au lendemain pour sa  réplique .  En vain, Bordin, qui voyait un acq  Ten-8:p.665(12)
mpérieuse, dont le baiser soit un ordre sans  réplique .  Non ! mon silence ne sera pas une   Mus-4:p.775(32)
'est la passion qui ruine tout.  Comme cette  réplique ...  Est-ce comme cela que vous dites  Bet-7:p.260(.2)
rgent et le Noble donnaient tant de vivantes  répliques  dans les villes et dans les campagn  Cat-Y:p.239(17)
en écoutant vos hôtes; vous faites alors des  répliques  qui vous valent des : « À quoi pens  Pet-Z:p..90(16)
n instant devient sérieuse par l'aigreur des  répliques  respectives.  Au moment où le dandy  Phy-Y:p1185(.6)
 M. de T***, quand on lui aurait soufflé ses  répliques , aurait-il mieux parlé ?  C'est un   Phy-Y:p1142(40)
ui dit-elle.  Aujourd'hui vont commencer les  répliques , je me suis si fort intéressée à l'  CdV-9:p.694(.5)
ons qui courent à Nantes sur les récits, les  répliques , les mots que la vicomtesse tient d  Béa-2:p.764(28)
quer tous ses effets : elle n'est plus à ses  répliques , voilà deux fois qu'elle n'entend p  I.P-5:p.382(.2)
es considérations qui n'admettaient point de  répliques ; elle affectait tantôt une amitié c  Lys-9:p1046(42)
u signor Giardini s'interposa souvent à deux  répliques .  À chaque fois qu'il échappait à G  Gam-X:p.472(.3)

répliquer
ional.     — Si j'ai trop d'imagination, lui  répliqua  Beau-pied, tu n'en a guère, toi, et   Cho-8:p1044(24)
de sa compréhension.     — Voici le dossier,  répliqua  Bette; si je ne veux pas perdre mes   Bet-7:p.153(32)
st pas tout ! ...     « — Je le sais bien ",  répliqua  Bianchi.  Sans laver le sang de ses   eba-Z:p.473(38)
écrépite.     — Encore la civilisation ! ..,  répliqua  Bianchon, l'un de nos médecins les p  eba-Z:p.475(20)
 dans ta grotte, mon vieux !     — À samedi,  répliqua  Bianchon.     — Convenu, dit Rastign  Int-3:p.427(.3)
i qui l'as formé, dit Vernou.     — Eh bien,  répliqua  Bixiou en regardant des Lupeaulx, j'  SMC-6:p.443(19)
encore stupéfait.       — De très bonne foi,  répliqua  Bixiou, d'aussi bonne foi que tout à  CSS-7:p1190(12)
er scélérat...     — Les femmes le disent »,  répliqua  Bixiou.     À onze heures et demie,   CSS-7:p1210(14)
, ce garçon !     — C'est un tic d'ivrogne !  répliqua  Bixiou.     — Voyons, il faut le sat  eba-Z:p.603(32)
urnaturel.     — Ça peut n'être que naturel,  répliqua  Bixiou.  Le tiers des lorettes, le q  CSS-7:p1195(20)
tre répétés, ils perdent tout leur brillant,  répliqua  Bixiou; mais où irons-nous ?     — I  CSS-7:p1165(17)
 péchait !     — Absolument comme un prince,  répliqua  Blondet.     — Il y avait là quelqu'  Pay-9:p.332(30)
  Y aurait-il entre eux     — À quinze ans ?  répliqua  Bongrand en interrompant Dionis.      U.M-3:p.854(.6)
ettes du grand Cointet.     — Pas d'ambages,  répliqua  Boniface Cointet.  Écoutez-moi... »   I.P-5:p.588(18)
 pas été soldat, dit Godeschal.     — Ça va,  répliqua  Boucard.     — Monsieur ! monsieur ?  CoC-3:p.317(15)
yez pas d'obstacle ?... dit Pons.     — Ah !  répliqua  Brunner; la petite est insignifiante  Pon-7:p.555(25)
ole.     — Je ne suis jamais allé à l'école,  répliqua  brusquement le commandant.  Et de qu  Cho-8:p.987(12)
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e rendre ton vin en te frottant le ventre »,  répliqua  brutalement Catherine à son grand-pè  Pay-9:p.236(17)
bourg du Gars à Fougères, vieille carcasse ?  répliqua  brutalement Hulot.  Par sainte Anne   Cho-8:p1162(23)
ause.     — Demandez à monsieur votre père ?  répliqua  Butscha qui fit quelques pas pour em  M.M-I:p.660(22)
 pardonné à M. le duc de n'être que son mari  répliqua  Butscha.  Elle hait comme elle aime.  M.M-I:p.632(36)
     — Depuis que les Pen-Hoël sont sourdes,  répliqua  Calyste.     — Tu n'es pas amoureux   Béa-2:p.764(.3)
dit bien bas ce que le canton dit tout haut,  répliqua  Cambon.     — Messieurs, je vous pro  Med-9:p.515(17)
ibune.     — Et à mentir comme un charlatan,  répliqua  Canalis.     — La belle victoire ! r  CSS-7:p1200(29)
êtes plus gentil que vous n'en avez l'air »,  répliqua  Carabine.     « Paris m'a pincé ! »   CSS-7:p1211(40)
 Oh ! oh !     — Ah ! ah !     — Un instant,  répliqua  Cardot assourdi par un choeur de mau  PCh-X:p.208(.9)
z le coeur, son ami, libre à vous, monsieur,  répliqua  Cardot; mais n'allez pas plus avant,  Pon-7:p.567(35)
r la conscience, vous pourrez vous convenir,  répliqua  Carlos.     — Retourner à Valencienn  SMC-6:p.586(28)
illier...     — Je vais aller le lui dire »,  répliqua  Cérizet en montant dans sa chambre d  P.B-8:p.148(17)
on dans Versailles.  « Elles sont comme moi,  répliqua  cette reine inédite, elles regretten  SMC-6:p.468(40)
 Eh bien ! tant mieux !  Faites-en d'autres,  répliqua  cette sèche fille toute positive et   Bet-7:p.137(34)
e faute.     — Une faute que font les dieux,  répliqua  Charles de Gondi.     — Messieurs, d  Cat-Y:p.249(40)
 vu à 'église ?     - Et pourquoi pas ?... »  répliqua  Charles Mignon en voyant rougir Erne  M.M-I:p.627(12)
 plusieurs millions...     — On ne sait pas,  répliqua  Charles Mignon très sèchement, quels  M.M-I:p.617(41)
t de Bèze.     — À traître, traître et demi,  répliqua  Chaudieu dans l'oreille de Théodore.  Cat-Y:p.361(25)
 a toujours des idées derrière les intérêts,  répliqua  Chiverni, sous Louis XI, l'idée s'ap  Cat-Y:p.251(13)
llionnaire ou fou !     — Ça m'en a l'air »,  répliqua  Cibot en laissant tomber une manche   Pon-7:p.524(31)
mann.     — Madame est la chose à sculpter !  répliqua  Claude Vignon en jetant un regard fi  Bet-7:p.260(35)
.     — Les femmes savent tout par instinct,  répliqua  Claude Vignon.     — Eh bien ! me pr  Bet-7:p.260(20)
u ? demanda Vernisset.     — Quelle bêtise !  répliqua  Claude Vignon.  Nous allons nous cal  eba-Z:p.605(18)
Petit-Claud d'un ton sec.     — Ah ! voyons,  répliqua  Cointet d'un air curieux.     — Prés  I.P-5:p.636(.8)
s filles.     — Non, ma chère, je l'aime ! »  répliqua  Coralie en faisant un admirable peti  I.P-5:p.401(26)
que j'aurai à faire.     — Eh bien, citoyen,  répliqua  Corentin avec hauteur, elle ne tarde  Cho-8:p1185(23)
  — Il est tout naturel, citoyen commandant,  répliqua  Corentin d'un air pensif, que dans t  Cho-8:p1148(32)
s citoyens, la République existe encore, lui  répliqua  Corentin en regardant le curé d'un a  Ten-8:p.573(41)
 non, je m'incline devant votre supériorité,  répliqua  Corentin qui eut l'air d'un plaisant  SMC-6:p.918(18)
i dit le forçat.     — J'ai plein pouvoir...  répliqua  Corentin tout heureux de cette inspi  SMC-6:p.919(32)
emble-t-il cacher quelque piège.     — Mais,  répliqua  Corentin, vous nous avez dit hier qu  Cho-8:p1154(41)
dant.     — Oh ! je ne suis pas de Fougères,  répliqua  Corentin.     — Cela se voit bien, c  Cho-8:p1157(.1)
uta-t-il en hochant la tête.     — Oh ! si !  répliqua  Corentin.     — Ne voyez-vous pas qu  Cho-8:p1067(25)
compagnon.     — Le forçat, Jacques Collin !  répliqua  Corentin.     — Parle, Ferdinand, di  SMC-6:p.885(19)
uement Hulot.     — Il n'est pas à Florigny,  répliqua  Corentin.  Dirigez sur ce point votr  Cho-8:p1157(22)
me idée, et c'est un grand honneur pour moi,  répliqua  Corentin.  Je suis forcé d'avoir tan  SMC-6:p.905(25)
eyrade.     — Et moi ! je vais vous la dire,  répliqua  Corentin.  Le petit drôle et la fill  Ten-8:p.571(39)
Mais, dit la soeur effrayée.     — Tais-toi,  répliqua  Cornélius.  Par sa lettre, Oosterlin  M.C-Y:p..40(.2)
commis, et vous ouvrira la porte du paradis,  répliqua  Crevel d'un air fin qui fit rougir l  Bet-7:p..64(28)
s ai prié de venir !...     — Non, madame »,  répliqua  Crevel en prenant un air froid.       Bet-7:p..59(27)
iquement le baron.     — Moi, j'en ai assez,  répliqua  Crevel, car elle a plus de trois cen  Bet-7:p.234(16)
ait plus confiance en moi.     — Je le sais,  répliqua  Crevel, vous êtes la perle des vieil  Bet-7:p.161(25)
se.     — J'aime mieux longue et heureuse »,  répliqua  Crevel.     Mme Marneffe entra, vit   Bet-7:p.224(32)
 a dix-sept ans...     — Vous étiez gentil ?  répliqua  Crevel.     — C'est ce qui m'a perdu  Bet-7:p.224(19)
 que je t'ai dit quand tu m'as pris Josépha,  répliqua  Crevel.     — Tenez, Crevel, c'est i  Bet-7:p.230(29)
arti royaliste.     « Allons ! tout est dit,  répliqua  d'Arthez.  Il te sera plus difficile  I.P-5:p.515(14)
surpris.     — Adeline est bien baronne ?...  répliqua  d'un ton aigre et formidable la Bett  Bet-7:p.301(28)
mir.     — C'est un goût de femme vertueuse,  répliqua  de Marsay en regardant la charmante   AÉF-3:p.703(19)
    — Chamais ! dit le baron.     — Mais si,  répliqua  de Marsay.  On ose prétendre que vou  SMC-6:p.497(18)
ez ma femme ? demanda le colonel.     — Oui,  répliqua  Derville en inclinant la tête.     —  CoC-3:p.329(41)
u quand je vante la supériorité de sa femme,  répliqua  des Lupeaulx en sentant l'ironie du   Emp-7:p.929(29)
ujourd'hui ? il n'y a plus que des intérêts,  répliqua  des Lupeaulx qui les écoutait.  De q  SMC-6:p.435(13)
, dit Mme Crémière.     — Une jolie voleuse,  répliqua  Désiré Minoret.     — Cette petite U  U.M-3:p.842(32)
 — Vous le savez bien, dit-elle.     — Non !  répliqua  Diard, j'ai jusqu'à présent ignoré c  Mar-X:p1079(37)
en niaisement Ursule.     — Oui, je le sais,  répliqua  Dommanget.  On m'a dit ce matin chez  Béa-2:p.879(.3)
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olitiques, civiles et vitales; le médecin ne  répliqua  donc rien à 'l'Espagnol, il se tourn  SMC-6:p.470(11)
ous voient.     — Asseyons-nous, Charlotte ?  répliqua  doucement Calyste en la prenant par   Béa-2:p.830(39)
it alors voir plus de soin et de prévoyance,  répliqua  doucement l'étranger en avançant le   Epi-8:p.442(40)
réchal, en nous licenciant à Tours, m'a dit,  répliqua  doucement le colonel, que je serais   eba-Z:p.462(20)
   — Elle t'a déjà vu sans te reconnaître »,  répliqua  doucement le magistrat, qui, s'aperc  Adi-X:p1003(31)
ocureur général.     — Le procureur général,  répliqua  doucement Sibilet, sera peut-être de  Pay-9:p.176(30)
ges imprécations.     — Doud esd gondre nus,  répliqua  douloureusement Schmucke.  Hâlons nu  Pon-7:p.568(.4)
    — Pourquoi n'avez-vous pas un équipage ?  répliqua  du Bruel.     — Pourquoi ? s'écria-t  I.P-5:p.392(19)
dat d'arrêt n'est lancé ?     — Je le pense,  répliqua  du Croisier.     — Je viens traiter.  Cab-4:p1053(29)
ée Goriot, hantait cette société.     « Non,  répliqua  du Tillet, la fille d'une duchesse n  SMC-6:p.496(21)
ommé, répondit le radieux Raoul.     — Ravi,  répliqua  du Tillet.  Il va nous falloir de l'  FdÈ-2:p.362(25)
che pas, vous autres, de suivre vos usagers,  répliqua  durement Hulot en l'interrompant.     Cho-8:p1171(.2)
u, car tu es plus bête qu'il n'est puissant,  répliqua  Émile.  Notre cher Rabelais a résolu  PCh-X:p.119(.8)
illards et nous y prendrons des témoins ...,  répliqua  Ernest; quant à l'heure... je me lèv  eba-Z:p.684(18)
— Je suis d'un pays où l'on ne pardonne pas,  répliqua  Fario qui tremblait de rage.  Ma cha  Rab-4:p.412(.4)
est cependant pas à la doctrine des Turcs »,  répliqua  Félicité, qui ne put se refuser cett  Béa-2:p.785(27)
interrompant Oscar.     — Le Roi dit nous »,  répliqua  fièrement Oscar.     Un regard de Ge  Deb-I:p.800(12)
e hardiesse qui mérite la hache.     — Sire,  répliqua  fièrement Saint-Vallier, j'aime mieu  M.C-Y:p..58(33)
bleaux.     — Tout est ici de la même force,  répliqua  finement le Juif à l'oreille de l'Au  Pon-7:p.613(22)
 Roi.     — Vous êtes assez belle pour cela,  répliqua  finement le magistrat.     — Baptist  SMC-6:p.696(17)
rocureur général vous en saura gré demain »,  répliqua  finement Massol.     Ainsi, comme on  SMC-6:p.798(.3)
    — Ton parti dirait que tu le compromets,  répliqua  Finot.  Félicien.  charge-toi de cet  I.P-5:p.478(.2)
   — Comme Mme Michaud avait ceux de Madame,  répliqua  Fourchon en espionnant Charles jusqu  Pay-9:p.108(.8)
e guerre, dit le général.     — Monseigneur,  répliqua  Fourchon, quand les Aigues appartena  Pay-9:p.120(.5)
e aux goujons en nettoyant sa poêle à frire,  répliqua  Fourchon.     — Ôte donc le battant   Pay-9:p.253(19)
ans le ciel !     — Dans l'enfer, peut-être,  répliqua  Francine.     — Oh ! va pour l'enfer  Cho-8:p.994(27)
     — Voilà ce que je disais hier à Dutocq,  répliqua  froidement Cérizet; mais que veux-tu  P.B-8:p.149(27)
— Je te dis la vérité quand tu me calomnies,  répliqua  froidement la baronne.     — Delphin  PGo-3:p.250(14)
ondriez-vous : Qu'il vienne !     — J'irais,  répliqua  froidement le juif en lançant un jet  Env-8:p.377(37)
     — Je ne sais pas ce que vous me voulez,  répliqua  froidement Mlle de Cinq-Cygne.     —  Ten-8:p.557(36)
 demanda Gaillard.     — Ceux que j'emploie,  répliqua  Fromenteau tranquillement.     — Y a  CSS-7:p1163(10)
ousteau.     — Vous vous êtes moqués de moi,  répliqua  Gatien d'un petit ton sec.     — En   Mus-4:p.728(.3)
en, si vous êtes un grand homme en médecine,  répliqua  Gatien, vous êtes un ignorant en fai  Mus-4:p.676(.1)
royez-vous donc que j'aie pu vivre du ciel ?  répliqua  Gaubertin en riant.     — Sortez, ca  Pay-9:p.137(11)
— Oui, je sais qu'il faut une sorte de goût,  répliqua  Gazonal.     — Mais taisez-vous donc  CSS-7:p1185(17)
is...     — Oh ! j'en ai eu pour mon argent,  répliqua  Gazonal. Ah ! quelle femme !...  All  CSS-7:p1212(39)
c'est une carotte, car en voici les racines,  répliqua  Georges en désignant ces bouffonnes   Deb-I:p.855(.6)
qui tu hais !     — Apprenez, grand peintre,  répliqua  Georges sentencieusement, qu'on ne p  Deb-I:p.803(28)
épondit vivement le marquis.     — Monsieur,  répliqua  Gérard avec hauteur, il existe dans   Cho-8:p1049(20)
 de patriotisme que sous les chemises sales,  répliqua  Gérard.  Là est la perte de la Franc  CdV-9:p.814(.5)
quelle manière elle en avait reçu la valeur,  répliqua  Gobseck en lançant un regard malicie  Gob-2:p.992(20)
uelle en est la morale ?     — Mais, dites ?  répliqua  Godefroid, car je pourrais y voir au  Env-8:p.278(17)
s mille francs de pension.     — En tout cas  répliqua  Godefroid, ce n'est pas à vous à tro  Env-8:p.350(.6)
t le vieillard.     — La religion, monsieur,  répliqua  Godefroid.     — Serait-ce possible   Env-8:p.386(35)
Boucard.     — Je parie qu'il a été portier,  répliqua  Godeschal.  Les portiers sont seuls   CoC-3:p.317(.2)
     — Ah bien, votre serviteur, monsieur »,  répliqua  Goupil en lançant un regard plein de  U.M-3:p.936(22)
 Pas plus que le couteau n'est le meurtrier,  répliqua  Goupil.     — Je vous demande pardon  U.M-3:p.952(39)
ommeil...     — Taisez-vous, mauvais sujet !  répliqua  gracieusement Mme Mollot.     — Comp  Dep-8:p.783(42)
    — Que le diable emporte ton bon Dieu ! »  répliqua  Grandet en grommelant.     Les avare  EuG-3:p1101(28)
mte, je puis vous...     — Ne me dites rien,  répliqua  Granville en coupant la parole à son  DFa-2:p..78(37)
connaissez donc tout ?...     — Ami Gazonal,  répliqua  gravement Bixiou, pour pouvoir rire   CSS-7:p1196(.5)
 veux à tes pieds des souliers anglais ! lui  répliqua  Hulot.     — Commandant, dit respect  Cho-8:p1170(40)
cher, surtout après avoir essuyé une bordée,  répliqua  Hulot.  — Non, non, reprit-il, il y   Cho-8:p.941(27)
 le juge d'instruction...     — Ah ! Jésus !  répliqua  Jacques Collin en soupirant.  Ne pui  SMC-6:p.713(39)
lui-même.     — Peut-être.     — C'est cela,  répliqua  Jacques Collin, il a besoin de moi !  SMC-6:p.930(29)
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Pouraille.     — Je te prends dans mon jeu !  répliqua  Jacques Collin.     — C'est déjà que  SMC-6:p.867(.6)
nda M. de Grandville.     — En cinq minutes,  répliqua  Jacques Collin.     — Et vous pouvez  SMC-6:p.921(30)
r le lait de la conscience la plus pure !...  répliqua  Jacques Collin.     — J'ai donc pu t  SMC-6:p.869(27)
ervien.     — Imbécile, les scellés y sont !  répliqua  Jacques Collin.  L'inventaire se fer  SMC-6:p.910(29)
z-vous pas vous mêler des draps, à présent ?  répliqua  Jacquotte.  S'il couche ici, je sais  Med-9:p.412(.1)
 Je dis que vous jouez le jeu des bourgeois,  répliqua  Jean-Louis.  Effrayez les gens des A  Pay-9:p.234(24)
ou.     — Eh bien, qu'est-ce que cela fait ?  répliqua  Jenny.  Mais partons, mes bijoux, il  CSS-7:p1210(.4)
enturière.     — Vous voulez donc, mon père,  répliqua  Julie d'un ton qui tenait le milieu   F30-2:p1051(19)
uitter...     — Y penses-tu ?     — Eh bien,  répliqua  Julie, adieu, puisque tu le veux. »   F30-2:p1059(.2)
avez pas à quel point vous rencontrez juste,  répliqua  l'abbé Brossette.     — Ah ! monsieu  Pay-9:p.215(37)
 devons affronter des morts certaines », lui  répliqua  l'abbé Gabriel en l'interrompant.     CdV-9:p.725(27)
s proportions égales à celles de la Société,  répliqua  l'abbé.     — Eh bien, Olympe, qu'as  Pay-9:p.194(20)
ron.     Une manière de te poser en Jupiter,  répliqua  l'actrice.  Et quand la verra-t-on ?  SMC-6:p.600(12)
la première fois que vous le cherchez », lui  répliqua  l'amiral en riant.     Émilie rougit  Bal-I:p.140(25)
que je vivrai, j'espère bien le voir debout,  répliqua  l'ancien gendarme; le comte de Soula  Pay-9:p.302(43)
bot.     — Elle a encore beaucoup de laid »,  répliqua  l'ancienne héroïne des Halles.     F  Pon-7:p.636(.1)
à un chrétien aussi bien qu'à un philosophe,  répliqua  l'avocat en appuyant légèrement l'ex  Cat-Y:p.447(30)
fastueusement Mme de La Baudraye.     — Non,  répliqua  l'avorton en allumant son bougeoir p  Mus-4:p.719(.1)
ctes respectueux ont été légalement faits »,  répliqua  l'employé en se levant pour transmet  Ven-I:p1088(35)
s.     — Oui, si vous me laissez tranquille,  répliqua  l'enfant.  D'ailleurs, je ne sortira  Pay-9:p.215(.1)
'écria Vinet.     — Faut pas nous rabaisser,  répliqua  l'enfant.  Mon maître m'appelle peti  Dep-8:p.797(.8)
     — Je vous bénirai donc, monsieur !... »  répliqua  l'Espagnol en levant les yeux au cie  SMC-6:p.714(22)
s, elle n'a pas trop su ce qu'elle disait »,  répliqua  l'évêque en riant.     Les deux Gran  CdV-9:p.702(.6)
lez nettoyer une nation avec des cure-dents,  répliqua  l'homme à la république.  Selon vous  PCh-X:p.100(35)
re de ton petit Crevel ?     — C'te bêtise !  répliqua  l'homme sûr d'être aimé.     — Ma fo  Bet-7:p.332(.8)
n a la goutte.     — Il a plusieurs gouttes,  répliqua  l'huissier, mais la loi ne lui deman  Pay-9:p.102(17)
    — Vous dévastez aussi par trop les bois,  répliqua  l'huissier.     — On fait bien du br  Pay-9:p.103(.3)
otteau en souriant.     — Et moi en vicaire,  répliqua  l'humble prêtre.     — Oui, mais vou  CdT-4:p.202(42)
evenir aussi célèbre que l'acteur Volange »,  répliqua  l'inconnu.     M. de Calonne montra   Cat-Y:p.455(15)
pensée; mais elles ne m'ont même pas nourri,  répliqua  l'inconnu.  Je ne veux être la dupe   PCh-X:p..87(28)
 tu pensais à la mort de son grand-père, lui  répliqua  l'un de ses voisins.     — Ah ! repr  PCh-X:p..92(22)
 les auras s'ils tombent dans ton lot », lui  répliqua  l'un des Fougerais, en les arrachant  Cho-8:p1170(20)
ce que je me connais aux uniformes du pape !  répliqua  La-clef-des-coeurs.     — Méchant po  Cho-8:p.940(14)
 demanda Maxime.  — Par une drôle de raison,  répliqua  la belle Antonia.  D'abord il a une   HdA-7:p.789(.9)
 une Mahumétische ?     — Oh ! mademoiselle,  répliqua  la Bretonne, voyez donc là-bas la mè  Cho-8:p1121(.6)
te adorable fille !     — Eh ! tout est dit,  répliqua  La Brière avec une amertume concentr  M.M-I:p.630(40)
'un bigame devrait répondre à douze jurés »,  répliqua  La Brière en riant.     Cette épigra  M.M-I:p.623(.4)
e, répliqua le nain.     — Sachez, monsieur,  répliqua  La Brière, que je ne suis le secréta  M.M-I:p.632(.5)
 de coeur, elle ne serait pas regrettable »,  répliqua  La Brière.     En ce moment Modeste,  M.M-I:p.651(38)
t-il piteusement.     — À la bonne heure ! »  répliqua  la Cibot rudement.     Elle laissa P  Pon-7:p.617(42)
raisier.     — Je vas voir s'il dort bien »,  répliqua  la Cibot.     Et, sur un signe de la  Pon-7:p.681(.8)
oie.     — J'en ai trop vu pour aujourd'hui,  répliqua  la comtesse en prenant le bras d'Émi  Pay-9:p.219(32)
 tous les campagnards, et j'y perdrais trop,  répliqua  la comtesse en riant.  Tenez, mon ch  Pay-9:p.125(.1)
   — Elle ne l'est que pour vous, mon frère,  répliqua  la comtesse en souriant avec amertum  FdÈ-2:p.288(32)
ar il aime sa femme...     — Il meurt aussi,  répliqua  la comtesse Steinbock.  Ah ! tous no  Bet-7:p.430(34)
illet piqué.     — Eh ! bien, je l'y verrai,  répliqua  la comtesse.     — Ce sera la premiè  FdÈ-2:p.289(.8)
entent pas, que j'étais étonnant.     — Oh !  répliqua  la cousine, les femmes aiment les ho  Bet-7:p.163(.6)
le a tout à fait l'air d'une fille d'Opéra ?  répliqua  la dame jalouse.     — Croyez-vous q  Cho-8:p1136(20)
hambre.     — Allons, Josette, taisez-vous !  répliqua  la duchesse.  Vous avez une voiture   SMC-6:p.879(19)
t le coeur palpita.     « Cette dame est là,  répliqua  la femme de chambre.     — Vous êtes  MCh-I:p..86(.2)
    — Le Code nous défend d'aimer les bêtes,  répliqua  la grande Aquilina d'un accent ironi  PCh-X:p.116(40)
ne demandons pas mieux que d'être avec vous,  répliqua  la greffière.  Mollot m'a raconté, d  Dep-8:p.779(36)
tagieuse.     — Vous y allez bien, monsieur,  répliqua  la jeune femme.  Croyez-vous que les  Bet-7:p.429(.5)
onc bien prouvé sa bonté ?     — Oh ! oui »,  répliqua  la jeune fille d'un son de voix prof  DFa-2:p..32(10)
iquier avec bonhomie.     — Ah ! c'est vrai,  répliqua  la jeune fille en laissant échapper   Bet-7:p.129(.6)
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Ma mère, vous êtes descendue tout à l'heure,  répliqua  la jeune fille en rougissant.     —   Bou-I:p.416(22)
ta ! dit Juanito à sa soeur.     — Oh ! oui,  répliqua  la jeune fille.  Je pense à toi, mon  ElV-X:p1142(15)
vous dire...     — Mon cher monsieur Crevel,  répliqua  la Lorraine, il est des noms qu'on n  Bet-7:p.394(.3)
La fille que j'avais est morte ou va mourir,  répliqua  la Marana.  Je n'ai plus de fille.    Mar-X:p1064(27)
 répondit Carlos.     — Tous têtes faibles !  répliqua  la mulâtresse.     — Si le baron lou  SMC-6:p.588(32)
 vous avez eu la main forcée par Sauvaignou,  répliqua  La Peyrade.     — Et vous ne craigne  P.B-8:p.158(34)
tre dab, je n'aurai pas de secrets pour toi,  répliqua  La Pouraille.  Mon or est dans la pr  SMC-6:p.869(19)
humblement le pauvre musicien.     — Il y a,  répliqua  la présidente, que nous devions avoi  Pon-7:p.517(11)
omte est au château.     — Me demande-t-il ?  répliqua  la régisseuse.     — Non, madame...   Deb-I:p.817(.4)
 Mme Cibot.     — Eh bien ! l'Esprit, quoi !  répliqua  la sorcière impatientée.     — Adieu  Pon-7:p.592(22)
ondit Jacques.     — C'est à nous, ce soir !  répliqua  la tante.  Tu es plus pressé qu'un c  SMC-6:p.932(.3)
ez, c'est ma femme !     — Le pauvre garçon,  répliqua  la vicomtesse, avouerait cela devant  Gob-2:p.978(17)
e vieil oncle.     — Oh ! dans ses raouts »,  répliqua  la vicomtesse.     Paris, janvier 18  Gob-2:p1013(21)
anceté froide et ses railleries.     — Mais,  répliqua  la vieille fille en sentant l'épigra  Dep-8:p.785(16)
nger ?  Ainsi, marchez !     — On a marché !  répliqua  la vieille.     — Eh bien ?... dit V  Bet-7:p.402(40)
tes un géant qui ...     « — Oui, monsieur !  répliqua  Lamblerville, je suis un de ces homm  eba-Z:p.782(.1)
i, ne pendons jamais personne sans procès »,  répliqua  Latournelle effrayé de l'exaspératio  M.M-I:p.586(21)
amais.     — Que dis-tu donc là, Taillefer !  répliqua  le banquier en l'interrompant, n'éta  Aub-Y:p.113(33)
une veuve dont le mari joue à la bouillotte,  répliqua  le beau cuirassier.     — En effet,   Pax-2:p.100(17)
oupiner encore (manger, boire et voler), lui  répliqua  le Biffon), que de lui prêter le dos  SMC-6:p.845(25)
— Oh ! vous ne connaissez pas encore Manon !  répliqua  le bon Alain.  Cette dévouée créatur  Env-8:p.314(34)
ais mon héritier, c'est ma cousine Cécile »,  répliqua  le bonhomme en persistant dans sa pa  Pon-7:p.559(43)
...     — C'est le secret de rester en Dieu,  répliqua  le bonhomme.  Avez-vous étudié cette  Env-8:p.323(40)
é Modeste ?     — Je croyais vous avoir dit,  répliqua  le bossu, que ma vie est à elle, com  M.M-I:p.635(.7)
t Carabine...     — C'est ce que je pensais,  répliqua  le Brésilien, puisque j'ai vendu tou  Bet-7:p.416(.4)
... il est mourant...     — Ou il le paraît,  répliqua  le brigadier.     — Monsieur, dit As  SMC-6:p.739(41)
 son père que de laisser moisir sa vertu ! »  répliqua  le cabaretier.     Tonsard sentit un  Pay-9:p.226(.8)
t-elle vivement.     — Oui, mais c'est Adam,  répliqua  le capitaine.     — Et pourquoi Thad  FMa-2:p.218(22)
     — Vous êtes soupçonné de félonie », lui  répliqua  le chancelier.     Le prince, qui vi  Cat-Y:p.297(31)
 ! mais, tu seras fauché dans trois jours »,  répliqua  le chef de la Sûreté.     L'assassin  SMC-6:p.846(41)
 servir son pays, dit Poiret.     — Eh bien,  répliqua  le chef, vous dites des choses sensé  PGo-3:p.209(29)
 : " Bête comme un fait. "     — Ton axiome,  répliqua  le chimiste, me semble, à moi, fait   PCh-X:p.252(.9)
  — Comment ?     — La reine est trop jolie,  répliqua  le chirurgien.     — Ah ! fit le duc  Cat-Y:p.273(27)
un chien mort.     — J'ose à peine respirer,  répliqua  le Chouan.     — Si celui qui vient   Cho-8:p1196(15)
e m'aurait pas donné Dieu pour cohéritier »,  répliqua  le clerc en montrant par un hideux r  U.M-3:p.779(19)
e pour thèse après ta thèse pour la licence,  répliqua  le clerc humilié d'être traité si fa  U.M-3:p.807(37)
erdu quatre-vingt mille livres de rente, lui  répliqua  le colonel en lui montrant Mme de Va  Pax-2:p.125(33)
 — Et peut être conçue dans les mansardes »,  répliqua  le colonel.     Après avoir jeté sur  M.M-I:p.676(40)
andant.  Venez m'y voir. »     « C'est cela,  répliqua  le commandant.  À l'auberge !  Venez  Cho-8:p.971(14)
  — Pourquoi vous ôterais-je vos illusions ?  répliqua  le commissaire de police; il est si   Bet-7:p.307(36)
 assassins ?     — Je ne crains pas ceux-là,  répliqua  le comte de Granville d'un air trist  DFa-2:p..78(18)
e prince ému.     — Je venais pour sa femme,  répliqua  le comte en montrant Hector; elle es  Bet-7:p.346(20)
er ?     — C'est vis-à-vis de tout le monde,  répliqua  le comte.     — Soyez paisible...  D  Deb-I:p.798(22)
 le plus...     — J'ai tué tous les Porta »,  répliqua  le Corse d'un son de voix profond en  Ven-I:p1037(41)
d'autant mieux qu'ils seront en Champagne »,  répliqua  le curé qui ne put s'empêcher de sou  Ten-8:p.573(31)
e, dit le procureur général.     — Monsieur,  répliqua  le curé, je ne sais absolument rien   CdV-9:p.738(39)
le greffier.     — En voilà de la morale ! »  répliqua  le curé.     Sur cette double épigra  Pay-9:p.288(33)
— Ils ont cependant un modèle sous les yeux,  répliqua  le curé.     — Qui donc ? demanda Mm  Pay-9:p.286(20)
   — Avec une permission en règle, monsieur,  répliqua  le directeur.  Cette dame, parfaitem  SMC-6:p.893(43)
a portière.     — Vous ne me connaissez pas,  répliqua  le docteur en se posant en Valérius   Pon-7:p.628(37)
e Ursule.     — Ursule est digne de son nom,  répliqua  le docteur, elle est très sauvage.    U.M-3:p.848(31)
 reprit Mlle des Touches.     — Ah ! madame,  répliqua  le docteur, j'ai des histoires terri  AÉF-3:p.710(11)
pondit la supérieure.     — Elle sera morte,  répliqua  le docteur.     — Oui, mais en état   SMC-6:p.470(.8)
 y a cinq mois que nous sommes mariés !... »  répliqua  le duc, dont la réponse fit fortune   Phy-Y:p.997(.2)
si elles n'avaient pas toutes un attentif »,  répliqua  le duc.     En ce moment, ces chasse  M.M-I:p.709(35)
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la main.     — Et moi je l'ai déjà dévoré »,  répliqua  le duc.     Ils s'aperçurent que le   Mas-X:p.618(37)
, si vous en avez toutefois.     — Ah ! ah !  répliqua  le fat en riant, le colonel laissera  Pax-2:p.121(41)
cerre en est tout bonnement la plus bavarde,  répliqua  le feuilletoniste.     — Une femme q  Mus-4:p.672(42)
s de Vandenesse.     — Nous savons pourquoi,  répliqua  le général en affectant la finesse d  F30-2:p1141(42)
, dit la comtesse.     — Nous sommes sauvés,  répliqua  le gentilhomme avec l'aveugle enthou  M.C-Y:p..22(30)
te en interrompant le capitaine.     — Mais,  répliqua  le gentilhomme, si sa mort délivre l  Cho-8:p1023(34)
  — Ah ! ça se pourrait bien tout de même ",  répliqua  le geôlier d'un air bête.  Beauvoir   Mus-4:p.686(14)
cria Fouché.  — Vous êtes prompt, monsieur !  répliqua  le grand seigneur de cette voix de b  Ten-8:p.690(19)
e au désespoir.     — Va pour les pistolets,  répliqua  le grenadier.  Quant à la couverture  Adi-X:p.990(40)
nnaires pour nous amuser à faire l'escompte,  répliqua  le gros Cointet; nous nous croirions  I.P-5:p.634(21)
z sans doute laissé votre esprit en Sibérie,  répliqua  le gros homme en lançant un regard d  Adi-X:p.974(29)
 Justice est assez forte pour les supporter,  répliqua  le jeune attaché au parquet avec l'o  SMC-6:p.797(24)
da Maxime.     — Je n'irais pas jusque-là »,  répliqua  le jeune comte.  Maxime rendit la po  Béa-2:p.915(24)
 cela.     — Passons alors dans le jardin »,  répliqua  le jeune homme sans croire que le Mé  CSS-7:p1198(.8)
e.     — En dehors de la question politique,  répliqua  le jeune homme, dont l'organe indiqu  P.B-8:p..58(14)
u, je renaîtrai.     — Il y en a bien peu »,  répliqua  le jeune homme.     Si Bartholoméo n  Elx-Y:p.480(41)
 meubles, la possession vaut titre.  — Mais,  répliqua  le jeune homme.  — À prendre ou à la  Gob-2:p.990(17)
entations, sûrs que la pièce ne tombera pas,  répliqua  le journaliste.     — Quelle est don  Mus-4:p.671(30)
iteur se sauve.     — Il en a bien le droit,  répliqua  le juge en souriant.  Aussi, tenez,   Bet-7:p.154(10)
  — Ce n'est donc pas vous qui m'avez payé ?  répliqua  le libraire.     — Vous êtes payé !   Env-8:p.402(41)
les cerveaux.     « Tu en as menti, Cottin !  répliqua  le maréchal Hulot devenu blême.  Jet  Bet-7:p.343(.9)
aissez mépriser sauront périr dans la lutte,  répliqua  le marquis d'un ton plus grave, et l  Cho-8:p1038(25)
lèbre chimiste.     — Je ne plaisante pas »,  répliqua  le marquis en lui présentant la Peau  PCh-X:p.250(39)
e président Chambrier ?     — Ah ! ben oui !  répliqua  le messager.  Si vous avez envie de   eba-Z:p.464(18)
.     — Allons, tutoie-moi toujours, Hulot ?  répliqua  le ministre en serrant la main de so  Bet-7:p.345(.3)
...     — Malheureusement, tout est inutile,  répliqua  le ministre qui regarda le maréchal   Bet-7:p.352(42)
 escompteur.     — J'en suis fâché pour toi,  répliqua  le mystificateur.  Je croyais valoir  CSS-7:p1180(11)
t.     — Ah ! vous êtes le petit secrétaire,  répliqua  le nain.     — Sachez, monsieur, rép  M.M-I:p.632(.4)
usement... pour l'honneur des Portenduère »,  répliqua  le notaire qui faillit se laisser de  U.M-3:p.854(23)
c'est une crise.     — Une crise de coeur »,  répliqua  le notaire.     Le notaire était ass  U.M-3:p.854(12)
a place.     — Eh bien, quoi ? tout va bien,  répliqua  le notaire.  Votre oncle a vendu ses  U.M-3:p.880(42)
oi ! dit le petit propriétaire.     — Voilà,  répliqua  le Parisien en faisant jouer l'usten  eba-Z:p.425(40)
Oh ! je vous reconnais pour vous y avoir vu,  répliqua  le Parisien en gardant son sérieux.   Mus-4:p.637(17)
t imperturbables.     « Tant mieux pour toi,  répliqua  le patriote, je pourrai prendre alor  Cho-8:p.948(22)
cousine, si vous deviez en donner la valeur,  répliqua  le pauvre homme offensé, car c'est u  Pon-7:p.509(.4)
 banquette à trois francs soixante centimes,  répliqua  le paysagiste, comme tu as vu Paris,  CSS-7:p1158(36)
nt Mme Vauquer.     — Je n'en ai que deux »,  répliqua  le pensionnaire avec la douceur d'un  PGo-3:p..71(38)
. . lui demanda Butscha.     — Ou vicomtesse  répliqua  le père.     — Comment cela ? dit vi  M.M-I:p.638(36)
ais-tu ? lui dit-il.  — Oh ! tout est gagné,  répliqua  le porte-clefs à voix basse.  Écoute  Mus-4:p.685(26)
lonel.     — Oh ! mon Dieu oui, mon général,  répliqua  le postillon.  Il est de la race des  F30-2:p1055(21)
e et le jeune Roi viennent souper avec vous,  répliqua  le premier chirurgien.  La reine et   Cat-Y:p.369(27)
aison de plus pour voir M. Frédéric Brunner,  répliqua  le président.  Je ne veux pas donner  Pon-7:p.550(28)
tes pas de mes intentions ?     — Oh si !...  répliqua  le prêteur à la petite semaine.       P.B-8:p.147(24)
e donnerais ma vie pour lui...     — Madame,  répliqua  le prêtre en souriant, nous ne somme  eba-Z:p.635(.3)
é.     — Vous auriez pu dire Dieu et Lucien,  répliqua  le prêtre en souriant.  Vous me rapp  SMC-6:p.452(.6)
 coeur.     — Et par qui, je n'en sais rien,  répliqua  le prêtre.  La Préfecture est au fai  A.S-I:p.996(24)
Roi que messieurs de Guise qui nous parlent,  répliqua  le prince de Condé.     — Adieu, mon  Cat-Y:p.310(39)
Roulie.     — Je t'entends bien, mon vieux !  répliqua  le prince, il est tard; mais...       M.M-I:p.712(.3)
s ma fille Diane, elle est digne de son nom,  répliqua  le prince.  Ainsi, vous voilà toutes  M.M-I:p.709(10)
lez vous rendre en prison pour huit jours »,  répliqua  le professeur qui malheureusement m'  L.L-Y:p.619(14)
 baronne.     — Oh ! entamez-le promptement,  répliqua  le propriétaire en s'en allant.  Si   CdT-4:p.234(.9)
...     — Vous faites comme tout le monde »,  répliqua  le Saint-Jean-Bouche-d'Or.     Cette  P.B-8:p.117(.8)
.     — Il est donc mauvais d'aujourd'hui »,  répliqua  le seigneur.     Malgré cette observ  M.C-Y:p..21(.2)
.     — Le doute est une offense, mon fils !  répliqua  le solitaire.  Si vous voulez ne pay  Bet-7:p.426(34)
 classe de rédacteurs voulez-vous entrer ? »  répliqua  le soudard en passant sur le ventre   I.P-5:p.334(11)
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 Antonin.     — Je vais tenir ma promesse »,  répliqua  le sous-préfet en voyant apparaître   Dep-8:p.786(.6)
s y prendre ? demanda Mme Mollot.     — Oh !  répliqua  le sous-préfet, demandez à mademoise  Dep-8:p.781(33)
e, c'est obéir, dit-on en Asie aux despotes,  répliqua  le sous-préfet.  Pour vous servir, v  Dep-8:p.791(35)
 crois qu'un mot suffirait pour le lui dire,  répliqua  le substitut.     — Eh bien ! dirent  Dep-8:p.801(.2)
ent ? dit le directeur.     — Mais il râle !  répliqua  le surveillant.     — Il est cinq he  SMC-6:p.812(14)
ns vingt abonnements au Journal des enfants,  répliqua  le teinturier encore pâle.     — Cel  I.G-4:p.597(37)
omplication d'intérêts et de sentiments, lui  répliqua  le vidame, et pour être heureux, sur  DdL-5:p1018(41)
 Mondes Spirituels.     — Mon cher monsieur,  répliqua  le vieillard après m'avoir attentive  L.L-Y:p.680(12)
à la volonté de Dieu.     — Dieu, c'est moi,  répliqua  le vieillard en grommelant.     — Ne  Elx-Y:p.480(12)
ilà Paris ! j'ai été ça !     — C'est dit »,  répliqua  le vieillard en se levant et se frot  Bet-7:p.363(16)
 cependant pas l'air d'être très malheureux,  répliqua  le vieillard qui avait examiné Godef  Env-8:p.335(21)
voix délicieuse.     — Non, sur la terre ! »  répliqua  le vieillard.     Godefroid marcha d  Pro-Y:p.548(21)
  — Je voudrais éterniser ma reconnaissance,  répliqua  le vieillard.     — Eh bien, une lig  Pro-Y:p.544(30)
Non, mais nous avons présidé les Y, citoyen,  répliqua  le vieux cynique, vous à Arcis, moi   Ten-8:p.516(11)
ougit.     « Tu as dit une sottise, Chesnel,  répliqua  le vieux marquis tout à la fois flat  Cab-4:p.971(26)
 le coeur de l'affaire, et là est le danger,  répliqua  le vieux procureur.     — S'il est l  Ten-8:p.647(26)
suis-je donc le serviteur ?     — Ah ! sire,  répliqua  le vieux torçonnier, je voulais vous  M.C-Y:p..68(.7)
interrompant son oncle.     — Ceertainement,  répliqua  le vieux vigneron, mon mon fffr, fre  EuG-3:p1112(29)
-ce que cela fait, s'il rentre dans ma cave,  répliqua  le vigneron.     — Si vous vouliez d  EuG-3:p1051(21)
ette.     — Mes enfants et vous, voilà tout,  répliqua  le visiteur.     — Bien, répondit-el  Bet-7:p..57(25)
la bataille de Toulouse ? ...     — Un peu !  répliqua  Lespanou.     — Qui avez été lieuten  eba-Z:p.462(10)
— Il y en a bien assez d'un dans la famille,  répliqua  Lisbeth.     — Les artistes ne devra  Bet-7:p.259(.1)
 — C'est bien là la raison de sa générosité,  répliqua  Lisbeth.  À Paris, la moitié des bie  Bet-7:p.150(.3)
fois les morts, dit M. de Clagny.     — Ah !  répliqua  Lousteau, vous vous donnez de ces R-  Mus-4:p.714(11)
ne d'orner la couronne la plus orgueilleuse,  répliqua  Lousteau.     — Mais, reprit le dire  I.P-5:p.381(42)
 détestable que ma muse est belle, mon cher,  répliqua  Lousteau.  Demande à Bianchon.     —  Mus-4:p.735(41)
erais bien des choses pour délivrer Séchard,  répliqua  Lucien d'une voix qui ne voulait plu  I.P-5:p.708(29)
itant envers son exploité.     — J'ai mieux,  répliqua  Lucien dont la vanité blessée par la  SMC-6:p.437(37)
 — Et je le reçois comme vous me l'adressez,  répliqua  Lucien en saluant la marquise avec u  SMC-6:p.433(21)
de Mme la duchesse...  Mais il y a du monde,  répliqua  Lucien foudroyé.  — Je ne sais pas »  SMC-6:p.648(25)
mandez une consultation, vous qui en vendez!  répliqua  M. Chapuzot.  Allons donc, mon cher   Bet-7:p.390(28)
     — Oui.  Ah ! ah ! c'est toi, mon vieux,  répliqua  M. de Sucy en regardant l'aide de ca  Adi-X:p.988(36)
 à la duchesse.  — Armande se moque de tout,  répliqua  ma mère en me regardant.  — Que voul  Mem-I:p.293(19)
ut-être...     — Vous n'aurez pas un abonné,  répliqua  machiavéliquement Lucien en interrom  I.P-5:p.421(.1)
— Hé bien ! tant pire, ou plutôt tant mieux,  répliqua  Madeleine, c'est un rat fini. »       Pon-7:p.519(25)
    — Je vous dois le respect et n'oserais »  répliqua  malicieusement l'Écossaise qui regar  Cat-Y:p.276(26)
re-chuins étaient des chuins.     — Mon ami,  répliqua  Marche-à-terre d'un ton sec, que ça   Cho-8:p1082(.6)
eignait déjà tout esprit.     — À vous-même,  répliqua  Marianna.  Ou vous m'avez déjà compr  Gam-X:p.483(.7)
?     — La politique regarde peu les femmes,  répliqua  Marie Stuart.  D'ailleurs mes oncles  Cat-Y:p.276(34)
nc la voir ? dit Tullia.     — Ma foi ! non,  répliqua  Mariette, elle est trop belle, j'ira  SMC-6:p.622(.7)
manda Crevel furieux.     — On me l'a dit »,  répliqua  Marneffe avec l'immorale insouciance  Bet-7:p.223(24)
a-t-il ? demanda Valérie.     — Dix minutes,  répliqua  Marneffe.     — Il est déjà onze heu  Bet-7:p.225(.8)
 Non, c'est l'arrivée du cousin de ma femme,  répliqua  Marneffe.  Ces dames et ces messieur  Bet-7:p.223(14)
? répondit le baron furieux.     — Ma femme,  répliqua  Marneffe; mais elle est montée chez   Bet-7:p.214(33)
— Je ne perdrai pas, du moins, ma liberté »,  répliqua  Martial en riant forcément.     Il j  Pax-2:p.102(20)
urnaturelle, dit Caméristus.     — En effet,  répliqua  Maugredie en affectant un air grave   PCh-X:p.258(27)
 question, je ne mets pas la chose en doute,  répliqua  Maxime, je veux uniquement savoir si  Béa-2:p.915(.9)
   — Ou pour celui des gens qui vous paient,  répliqua  Michaud en lui lançant un regard pro  Pay-9:p.121(33)
 — Gaillard venait sans doute de se coucher,  répliqua  Michaud.  Quand vous m'avez dit que   Pay-9:p.123(.9)
e qu'à mon retour de ma ronde dans la forêt,  répliqua  Michu qui rechargeait sa carabine.    Ten-8:p.519(.5)
va comme un notaire sur une jambe de bois »,  répliqua  Mistigris.     M. de Sérisy ne voulu  Deb-I:p.788(27)
là, chassez le naturel, il revient au jabot,  répliqua  Mistigris.     — Et un costume ! le   Deb-I:p.791(14)
rer vingt fois, et je lui ai sauvé la vie »,  répliqua  Mlle de Verneuil.     Mme du Gua s'é  Cho-8:p1050(25)
ous entendons maintenant.     — À merveille,  répliqua  Mlle de Verneuil.  Vous voulez des p  Cho-8:p1188(.4)
 Dudley à la marquise.     — Je le saurai »,  répliqua  Mme d'Espard en s'en allant et suiva  FdÈ-2:p.355(29)
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 M. de Sérizy...     — C'est bon, ma petite,  répliqua  Mme d'Espard, qui devait à MM. de Gr  SMC-6:p.875(.9)
     — Mais de charmantes femmes anglaises !  répliqua  Mme de La Baudraye en souriant.  Voi  Mus-4:p.672(31)
us daignez me faire...     — Hé ! ma petite,  répliqua  Mme de Portenduère de son ton le plu  U.M-3:p.886(10)
 ce nom ?     — Et ne m'en voudrez-vous pas,  répliqua  Mme de Vaudremont, si, par un reste   Pax-2:p.121(31)
euil.     — C'est toujours de la fidélité »,  répliqua  Mme du Gua d'un ton presque sombre.   Cho-8:p1002(.4)
rtout des filles qui ne mettent rien au jeu,  répliqua  Mme du Gua.     — Rien ? dit le chev  Cho-8:p1051(30)
on, tu ne le garderais pas une demi-journée,  répliqua  Mme du Val-Noble, je mange un pain t  SMC-6:p.654(35)
on compte avec nous.     — Dieu le veuille !  répliqua  Mme Mignon.  Vous le verrez, Dumay;   M.M-I:p.560(19)
ent Bixiou.     — Je le vois bien, monsieur,  répliqua  Mme Nourrisson.     — Nous avons plu  CSS-7:p1170(32)
le à Mme Olivier...     — Mais il est parti,  répliqua  Mme Olivier qui comprit tout.  La vo  Bet-7:p.222(.3)
r et la gloire de mon père, et - ce - sera !  répliqua  Modeste en jetant un regard fier et   M.M-I:p.559(39)
- De l'amour chez ce féroce calculateur ?...  répliqua  Modeste.     — Mademoiselle, vous êt  M.M-I:p.704(25)
a volupté de l'âme.     — Les belles femmes,  répliqua  modestement Mme Camusot, sont excusa  SMC-6:p.880(11)
a Beaumarchais.     — Dieu est là, monsieur,  répliqua  mon voisin.     — Donc, reprit M. de  Cat-Y:p.454(17)
uras dit pourquoi elle ne l'a pas déjà fait,  répliqua  Montauran, qui prit par badinage un   Cho-8:p1034(.9)
    — Je partage tes soupçons, mon cher ami,  répliqua  Montcornet; mais je ne commettrai pa  Pay-9:p.177(16)
s...     — Vous ne m'avez donc pas compris ?  répliqua  Montriveau.  Ne vous ai-je pas parlé  DdL-5:p.998(.5)
tant le journal.     — La cu-o-ssi-dienne »,  répliqua  Mouche en n'hésitant que trois fois.  Pay-9:p.111(40)
ur.     — Oh ! Paz m'est vraiment supérieur,  répliqua  naïvement Adam.  Je n'ai d'autre ava  FMa-2:p.211(23)
    — Tiens, ils sont prévenus, c'est vrai !  répliqua  naïvement Asie.  Mais je connais M.   SMC-6:p.737(22)
me je voudrais la voir...     — Ed moi auzi,  repliqua  naïvement le baron.     — Comment !   SMC-6:p.600(24)
esprit avait le don de lui plaire; mais elle  répliqua  néanmoins par une de ces royales pla  Bal-I:p.110(37)
, dit Gazonal.     — Vous avez dit la chose,  répliqua  nettement le pédicure.     — Plus de  CSS-7:p1208(12)
temps.     — Je le serai, monsieur le baron,  répliqua  nettement Marneffe.     — Mais, mon   Bet-7:p.285(30)
ités par le général.     « Il en a le droit,  répliqua  nettement Rigou.  Nous avons un rude  Pay-9:p.252(.8)
.. dit Gazonal à l'oreille de Bixiou qui lui  répliqua  par un grand coup de coude dans l'oe  CSS-7:p1181(23)
ai combattu des Parisiens... »  Sa soeur lui  répliqua  par un regard qui signifiait : « Tu   I.P-5:p.647(21)
 haute école ! monsieur le procureur du Roi,  répliqua  Paradis en laissant les cinq amis ét  Dep-8:p.797(.5)
 pauvre enfant mourra de chagrin.     — Oui,  répliqua  Perez d'une voix émue.  Mais que pou  Mar-X:p1068(19)
prit se rencontrer...     — Je ne crois pas,  répliqua  Phellion.  Cet arrondissement eut po  P.B-8:p..92(11)
n, par le flanc gauche, moutard de peintre !  répliqua  Philippe en mettant sa forte main su  Rab-4:p.340(27)
ver le vieil avare.     — Oh ! Fario veille,  répliqua  Philippe, et il n'est pas seul à vei  Rab-4:p.486(18)
t ans, cet homme aurait fait quelque chose !  répliqua  Pierrotin.     — C'est vrai, dit le   Deb-I:p.745(33)
 je ne suis plus d'une demi-heure en retard,  répliqua  Pierrotin.     — Enfin, vous ne brou  Deb-I:p.775(.9)
n ne connaît pas à Paris de marchands bêtes,  répliqua  Pons presque sèchement.     — C'est   Pon-7:p.509(20)
e sans tomber dans la diffamation; mais on y  répliqua  que, dans une affaire semblable, le   Pie-4:p.150(39)
rs...     — Oh ! Contenson n'est qu'un pion,  répliqua  railleusement Jacques Collin.  Ça se  SMC-6:p.918(13)
e extraordinaire.     — Bien extraordinaire,  répliqua  railleusement Rastignac.  À votre ac  SdC-6:p.976(31)
bourreaux pour les millionnaire !     — Oui,  répliqua  Raphaël, ils sont eux-mêmes leurs bo  PCh-X:p.210(19)
ssion ?     — C'est moi qui l'ai demandée »,  répliqua  Raphaël.     Le savant respira comme  PCh-X:p.250(10)
 potence et toute la profondeur de la Seine,  répliqua  Raphaël.     — Oh ! tu ne m'entends   PCh-X:p..93(.3)
s...     — Où ? dit Blondet.     — Curieux !  répliqua  Rastignac.     — Avec qui s'emménage  Cab-4:p1013(36)
s les tiens.     — Et s'en inquiéterait-il ?  répliqua  Rastignac.     — Et à qui appartiend  Cab-4:p1023(12)
e à c't' heure ?     — Et d'une baronne, lui  répliqua  Rastignac.     — Il n'a que ça à fai  PGo-3:p.119(40)
t Maxime de Trailles.     — Et l'idée aussi,  répliqua  Rastignac.     — Mon cher, dit grave  U.M-3:p.862(26)
  — Des mémoires de fausse comtesse, madame,  répliqua  Rastignac.  Pour les écrire, il faut  PCh-X:p.181(31)
vec Marie.     — On se dispute Bonnébault »,  répliqua  Rigou d'un air sardonique.     Le co  Pay-9:p.294(22)
lle-là !  Elle ne se peint rien au miroir »,  répliqua  Rigou, que l'exhibition des vieux tr  Pay-9:p.280(13)
 une manière de devenir promptement veuf...,  répliqua  Rigou, surtout si Mme Soudry parlait  Pay-9:p.302(25)
t, hein ?     — Tais-toi donc, mon fils, lui  répliqua  sa mère, ils peuvent encore nous ent  EuG-3:p1119(.4)
ist.     — C'est une sotte vie, mon Calyste,  répliqua  Sabine.  Les jeunes gentilshommes de  Béa-2:p.872(23)
rave », répondit le Balafré.     Le cardinal  répliqua  sans s'émouvoir : « Que le prince de  Cat-Y:p.255(21)
n as-tu rien dit avant mon départ, la mère ?  répliqua  Sauviat.  Je serai forcé de retourne  CdV-9:p.656(.3)
ux et reflux ...     — D'une mer immobile »,  répliqua  Sébastien en l'interrompant.     Cet  eba-Z:p.692(21)
— Allons ! mon cher ami, vous vous oubliez !  répliqua  sèchement Godefroid.  Retournez chez  Env-8:p.350(13)
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dant sa fille avec tendresse.     — Eh bien,  répliqua  sèchement la baronne en contenant un  A.S-I:p1009(31)
r, ce pauvre garçon ?     — Ce qu'il voudra,  répliqua  sèchement le bonhomme Cardot, qui ma  Deb-I:p.869(41)
e permettras de préférer mon métier au tien,  répliqua  sèchement le militaire.  Ainsi, vous  Cho-8:p1149(.2)
p de mémoire et pas assez de reconnaissance,  répliqua  sèchement le ministre fâché de voir   Cat-Y:p.446(.4)
acques Collin à M. de Grandville.     — Non,  répliqua  sèchement le procureur général.       SMC-6:p.917(.7)
us ne la devez, monsieur, qu'à votre gloire,  répliqua  sèchement Louise un peu choquée de l  I.P-5:p.676(40)
s animés de charité.     « Pardon, mon père,  répliqua  sèchement Lucien, il n'y a pas de ci  I.P-5:p.690(34)
   — J'approuve tout ce que fait votre père,  répliqua  sèchement Mme de Watteville, et c'es  A.S-I:p.934(41)
ns-nous à la république pure ?  — La France,  répliqua  sentencieusement Carnot, ne pourra r  Ten-8:p.690(12)
     — Y a-t-il des distances pour l'esprit,  répliqua  sévèrement Calvin qui trouva de l'ir  Cat-Y:p.344(42)
ncs par an.     — Mon cher monsieur Michaud,  répliqua  Sibilet d'un ton grognon, je l'ai di  Pay-9:p.124(20)
ns aux autres qu'on n'osera pas les arrêter,  répliqua  Sibilet.  Ils s'imaginent vous faire  Pay-9:p.176(11)
le, c'est un comte !     — Quelque farceur !  répliqua  Simon Giguet d'un air de mépris.      Dep-8:p.792(20)
'est pas sain.     — Autant d'économisé, lui  répliqua  son maître.     — Dame, voui, dit-el  EuG-3:p1100(.3)
use de tout, cet homme-là.     — Tant mieux,  répliqua  Soudry, mon fils jouira plus tôt du   Pay-9:p.286(12)
e Mme Gorju la femme du maire.     — On dit,  répliqua  sous son éventail Mme de Clagny, que  Mus-4:p.702(21)
ta femme, revoie ces messieurs.     — Nenni,  répliqua  spirituellement Marneffe.  Il faut q  Bet-7:p.305(25)
al de la Seine...     — Excusez, consul !...  répliqua  Stidmann en se mettant le revers de   Bet-7:p.115(10)
attacher...     — Ils mangeraient le licou !  répliqua  Stidmann.     — Tous ces messieurs,   Bet-7:p.115(31)
t Raphaël d'une void tonnante.     — Bravo !  répliqua  Taillefer.  Vous comprenez la fortun  PCh-X:p.210(.9)
 vendre votre imprimerie vingt mille francs,  répliqua  tout doucettement Boniface.  L'intér  I.P-5:p.575(.5)
r les vitres du salon.     — Je l'épouserai,  répliqua  tranquillement Ginevra.     — Mon Di  Ven-I:p1073(33)
 vois pas de mal à les prendre aux Bédouins,  répliqua  tranquillement l'Alsacien.  Cela se   Bet-7:p.177(23)
mes yeux ?     — Nous n'avons pas de vivres,  répliqua  tranquillement le corsaire.     — Ma  F30-2:p1195(11)
-là !  Une fois, deux fois, te déranges-tu ?  répliqua  un grenadier colossal.  Non ! Eh bie  Adi-X:p.990(32)
dit le docteur.     — Elle est dans le ciel,  répliqua  une voix qui semblait sortir de la m  JCF-X:p.317(.5)
 — Il vous reste un dernier grade à prendre,  répliqua  Valentin, étudiez le Code de la poli  PCh-X:p.273(.1)
  — C'est au contraire excessivement facile,  répliqua  Valérie en souriant.     — Ah ! fait  Bet-7:p.260(32)
 père a raison.     — Je ne me plains pas »,  répliqua  Vanda d'une voix pleine de coquetter  Env-8:p.368(40)
ue ce serait ? quinze ou seize mille francs,  répliqua  Victorin, il en faut soixante.     —  Bet-7:p.209(19)
ennes.     — Je ne savais pas être plaisant,  répliqua  Vignon d'un air grave.     — Par que  Béa-2:p.724(25)
cercle des jeunes filles.     — Ah ! madame,  répliqua  Vinet, il y a des jeunes filles qui   Dep-8:p.785(42)
le.     « Il le soigne comme père et maire !  répliqua  Vinet.     — Oh ! il aura beau le pa  Dep-8:p.748(24)
  — Mais cela peut s'arranger avec Cournant,  répliqua  Vinet.  Le journal amènera le triomp  Pie-4:p..87(15)
 reçu.     — Je ne suis pas un homme d'État,  répliqua  vivement Benassis en interrompant le  Med-9:p.513(37)
itiquement le colonel.     — Supposons donc,  répliqua  vivement Canalis, qu'au lieu de parl  M.M-I:p.675(30)
a Canalis en regardant La Brière.     — Ah !  répliqua  vivement Ernest, voilà le premier no  M.M-I:p.619(21)
ous l'êtes beaucoup plus que vous ne pensez,  répliqua  vivement Eugène.     — Mais de quoi   ÉdF-2:p.178(35)
ices ?...     — En les acceptant sans façon,  répliqua  vivement Godefroid, et en m'accordan  Env-8:p.351(22)
   — Mais quelles seraient vos prétentions ?  répliqua  vivement Jean Cointet.     — Trois m  I.P-5:p.575(.1)
 son maître, dit le médecin.     — Mon Dieu,  répliqua  vivement la duchesse, n'est-ce pas a  Mas-X:p.573(36)
 un crime, il ne vivra pas.     — Scélérat !  répliqua  vivement le comte aux mains duquel l  EnM-X:p.888(.5)
s qu'elle est perdue pour nous...     — Non,  répliqua  vivement le corsaire...  Encore quel  F30-2:p1195(.3)
rine ! ...     — Ne pensez plus aux princes,  répliqua  vivement le curé, laissez faire à Di  eba-Z:p.635(28)
anchon.     — Et celle-ci en a trente-trois,  répliqua  vivement le docteur.     — Ses plus   Int-3:p.422(.1)
tait plus généreuse que celle de l'Autriche,  répliqua  vivement le médecin.     — L'Autrich  Mas-X:p.577(.2)
histoires plus gaies.     — Mon joyau chéri,  répliqua  vivement le Roi, ne me dis jamais mo  Cat-Y:p.412(.8)
omme en examinant Gazonal.     — Mon cousin,  répliqua  vivement Léon.  Je réponds de son si  CSS-7:p1198(39)
d'une passion d'homme, toi ?  — Oh ! grâce !  répliqua  Zambinella.  — Je devrais te faire m  Sar-6:p1074(.1)
s dit que je faisais ma dernière promenade ?  répliqua -t-elle à Gérard.  Ne suis-je pas ven  CdV-9:p.851(17)
illard pour un spectre.     — Taisez-vous »,  répliqua -t-elle avec cet air imposant et rail  Sar-6:p1054(.5)
d'un ton amer.     — Vous m'y faites songer,  répliqua -t-elle avec noblesse, je ne suis pas  Cho-8:p1186(25)
s, ni famille ?...     — Je suis sa femme »,  répliqua -t-elle avec un air de fierté, avec u  F30-2:p1193(43)
rlé, dit Rodolphe en souriant.     — Est-ce,  répliqua -t-elle avec un air de hauteur, un re  A.S-I:p.952(.3)
omme s'il se parlait à lui-même.     — Mais,  répliqua -t-elle avec une dignité froide, si c  F30-2:p1193(20)



- 125 -

  — Ou qui défilent, tout le monde revient !  répliqua -t-elle avec une enfantine amertume q  F30-2:p1041(30)
   — J'ai été sage de dissiper cette drogue,  répliqua -t-elle d'une voix éteinte par le pla  M.C-Y:p..25(10)
n charmant augure pour un...     — Un amant,  répliqua -t-elle en interrompant le garde nati  Bet-7:p..58(34)
 le procureur du Roi ignore tout encore, lui  répliqua -t-elle en le regardant avec ironie.   Cab-4:p1051(32)
manda froidement le jeune émigré.     — Non,  répliqua -t-elle en lui lançant un regard de m  Cho-8:p1023(14)
de la vérité.     — Eh bien, je l'ai vu, lui  répliqua -t-elle en parlant de manière à n'êtr  Mus-4:p.785(24)
érir ainsi le droit de me parler de moi ?...  répliqua -t-elle en riant.     — Vous ne répon  Cho-8:p1004(11)
e mot vient trop tard pour que je l'accepte,  répliqua -t-elle en riant.  Ne soyez pas si bé  FdÈ-2:p.330(32)
     — C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui,  répliqua -t-elle en se reculant pour lui faire  I.P-5:p.656(29)
ille de Dinah.     — Malgré moi, peut-être ?  répliqua -t-elle en souriant.     — Au moins f  Mus-4:p.726(35)
on, nous dirions cassante.     — C'est vrai,  répliqua -t-elle en souriant.  J'ai tort.  Ce   A.S-I:p.951(.8)
ens de Mme de Vaudremont.     — Précisément,  répliqua -t-elle en souriant.  Mon mari m'a em  Pax-2:p.127(40)
s pas sans religion...     — Il est heureux,  répliqua -t-elle sans le regarder et d'une voi  DdL-5:p.970(13)
   — Une témérité que ma mère s'est permise,  répliqua -t-elle vivement.     — Enfant mutiné  M.M-I:p.602(39)
n, dites-moi que vous m'aimez.  — Pourquoi ?  répliqua -t-elle, à quoi bon ?  Je vous ai sem  Sar-6:p1069(14)
 dans mon feuilleton...     — Oh ! monsieur,  répliqua -t-elle, défiez-vous des femmes de pr  Mus-4:p.670(19)
t de Bèse en s'inclinant.     — Vous verrez,  répliqua -t-elle, que mes sujets les plus soum  Cat-Y:p.359(32)
, répondit Nucingen.     — C'est mon état »,  répliqua -t-elle.     Asie conduisit Nucingen   SMC-6:p.574(33)
 commande.     — Eh bien, nous essaierons »,  répliqua -t-elle.     Godefroid tendit sa main  Env-8:p.245(.6)
er.     — On ne rend pas la vie aux morts »,  répliqua -t-elle.     M. Bonnet jeta sur sa pé  CdV-9:p.838(14)
, dit-il.     — Alors, vous m'avez pardonné,  répliqua -t-elle.     — C'est plus qu'un ami,   M.M-I:p.627(.3)
anda Granville.     — Je ne danserai jamais,  répliqua -t-elle.     — Si je vous disais que   DFa-2:p..63(29)
ures.     — C'est mon état d'être perverse !  répliqua -t-elle.  Ah ! voilà comment tu prend  Bet-7:p.122(32)
si je voulais, je vous ferais rêver de moi !  répliqua -t-elle.  Ce matin donc, en me levant  Dep-8:p.782(34)
r étudier les mots de cette inscription-là !  répliqua -t-elle.  Croyez-vous que M. Camusot   SMC-6:p.737(15)
ère : " J'aime, je suis heureuse d'aimer ! "  répliqua -t-elle.  Tu vas voir mon Wenceslas !  Bet-7:p.132(20)
 ce n'est pas leur métier...  C'est bon !..,  répliqua -t-il en m'interrompant.  Gardez-le j  eba-Z:p.497(39)
ot.     — Il y a du feu dans la cheminée...,  répliqua -t-il en se levant pour s'en aller.    Pon-7:p.709(.3)
rtie.     « Eh bien, mon bon père Porriquet,  répliqua -t-il sans savoir précisément à quell  PCh-X:p.219(16)
  — Oui, répondis-je.  — Mais si c'est trop,  répliqua -t-il, défendez-vous, Grotius ! "  Il  Gob-2:p.980(41)
ode ?...  — C'est un excellent militaire...,  répliqua -t-il, et il entend particulièrement   eba-Z:p.493(40)
orable ami reprenait haleine.     — Hé bien,  répliqua -t-il, quand ces codes-là ont été fai  Pat-Z:p.227(19)
agissait de conclure un marché.     « Dame !  répliqua -t-il, vous me donneriez de quoi me r  Rab-4:p.412(19)
ire rester, d'un désir que je n'ose espérer,  répliqua -t-il.     — Si ce n'est que cela, vo  M.M-I:p.692(31)
énéral.  — Je n'ose en convenir devant vous,  répliqua -t-il.  Je suis alors dans le doute.   CdV-9:p.677(29)
Swedenborg répondit que non, et la reine lui  répliqua  : " Si vous le rencontrez, saluez-le  Ser-Y:p.770(32)
ssement : mais il recouvra son sang-froid et  répliqua  : « Ce mariage ne se fera pas de mon  Ven-I:p1079(13)
le pèlerin...  Ainsi attention !  — Hé bien,  répliquai -je à mon capitaine, nous nous amuse  eba-Z:p.492(40)
dame la vicomtesse était très spirituelle...  répliquai -je avec une cruelle bonhomie.     —  Phy-Y:p1059(23)
 la feraient, tôt ou tard, réussir.  Ceux-là  répliquaient  que l'abbé Cruchot était l'homme  EuG-3:p1038(.2)
s, présents et futurs des Grandet.  D'autres  répliquaient  que M. et Mme des Grassins étaie  EuG-3:p1037(33)
? » adressés par un officier après boire, il  répliquait  : « Buvons, messieurs ! »     Espè  Med-9:p.388(21)
 lui répondait-on.  — Tiens, elle est jolie,  répliquait  Cérizet, et c'est plus agréable à   I.P-5:p.567(31)
cales de nos roses ?     « Que voulez-vous !  répliquait  l'homme instruit, c'est un de ces   Pie-4:p..64(31)
.     — Oh ! ce n'est pas un costume décent,  répliquait  le cavalier, mais elle est si bell  Cho-8:p1136(16)
re Mme Hulot et lui.  « On la dit si belle !  répliquait  Mme Marneffe, je veux des preuves.  Bet-7:p.144(.6)
lque chose, et surtout après l'avoir entendu  répliquant  ce matin à l'un des aigles du barr  A.S-I:p.929(36)
me charmante, une petite brune...     — Oui,  réplique  Adolphe, je la connais.  C'est une a  Pet-Z:p..95(.1)
-il en lui-même.  Du haut de sa grandeur, il  réplique  alors par une observation piquante.   Phy-Y:p1182(26)
t.     — C'est son mari qui la lui a donnée,  réplique  Caroline en haussant les épaules.     Pet-Z:p..63(13)
adame, le bonheur d'expliquer son bonheur »,  réplique -t-il en lançant un éclair digne d'un  Pet-Z:p..90(38)
t dit Mme Dumay.  — Oh ! je le saurai, avait  répliqué  Dumay, si madame la comtesse veut me  M.M-I:p.498(.5)
— Vous savez donc ce qui s'y est passé ? m'a  répliqué  finement ma belle-mère.  — C'est un   Béa-2:p.856(17)
 demandé Hortense.  — Il est en veste, avait  répliqué  la vieille fille en riant.  — L'aime  Bet-7:p..88(.9)
rd, reprit l'abbé en interrompant le chef, a  répliqué  que si vous lui aviez donné l'argent  Cho-8:p1126(10)
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ards qui, selon moi, sont un poème, et lui a  répliqué  quelque chose comme : « Je n'aime po  Mem-I:p.294(13)
ement désiré.     — Mais, lui ai-je vivement  répliqué , je trouve votre lot meilleur que le  Mem-I:p.283(32)
  - Si c'est vrai, mon ange adoré, lui ai-je  répliqué , laisse-moi faire vendre Fedelta.  —  Mem-I:p.388(22)
er, madame ?  — Je n'en sais rien, lui ai-je  répliqué .  Ces dentelles me viennent de ma mè  Bet-7:p.185(.7)
: " Rendez-vous, scélérats ! "     « Ceux-ci  répliquent  : " N'approche pas, ou tu es mort   Env-8:p.299(14)
esnel baissait tristement la tête, sans oser  répliquer  : « Dieu ne voudra pas balayer la F  Cab-4:p.984(27)
le président de désigner. »     Vinet voulut  répliquer  en disant que la consultation devai  Pie-4:p.148(15)
is sentie humiliée, j'ai rougi; j'allais lui  répliquer  par quelque bonne impertinence, qua  Mem-I:p.234(13)
 fut-elle abasourdie.  Elle ne trouva rien à  répliquer , elle se tut.     « Diane m'a dit,   SMC-6:p.876(.2)
and brouhaha.  Achille ouvrit la bouche pour  répliquer .  Beauvisage, qui ne se serait pas   Dep-8:p.739(28)
ulevard.     — Eh bien oui ! fais-en autant,  répliquez -vous enragé.     — Comment, le jour  Pet-Z:p..25(17)

replonger
 eu le tort grave de vous interrompre (il se  replonge  la tête dans ses cartons).  Mais (en  Emp-7:p1080(.4)
plus moi-même.  Si je ne suis pas assez pur,  replonge -moi dans la fournaise !  Si je suis   Ser-Y:p.850(15)
me doué du génie de la corruption avait donc  replongé  dans la boue Esther avec la même for  SMC-6:p.596(24)
e et mystérieuse transition des basses, vous  replonge  dans le marais des réalités froides,  CéB-6:p.180(11)
tapis vert de la table du conseil, se trouva  replongé  dans le Marais où il pataugeait chez  Pon-7:p.624(.2)
tat qui, d'ailleurs, me fut fidèle en 1829.   Replongé  dans le néant par la révolution de J  A.S-I:p.972(19)
nt, au bout de quinze jours, le journaliste,  replongé  dans son milieu littéraire, pouvait   Mus-4:p.735(24)
ue cet ange demandait, le révolutionnaire se  replongea  dans d'effroyables désordres, et n'  Env-8:p.286(17)
sur Lucien un regard hautain et froid qui le  replongea  dans le néant.     Lucien interdit   I.P-5:p.483(20)
l'Enfer; elle remonta subitement, revint, se  replongea  dans les cercles infinis, les parco  Pro-Y:p.553(.2)
s quelle compassion pour nos débris, elle se  replongea  dans notre passé si pur, en se lais  Lys-9:p1160(30)
ontrait un doute.  Sa joie s'éteignit, il se  replongea  dans son désert et n'y trouva plus   EnM-X:p.944(32)
usque dans leurs cheveux, elle sembla s'être  replongée  dans la tombe d'où elle était pour   DdL-5:p.913(36)
   Ils furent saisis d'un ardent désir de se  replonger  dans la fange de l'univers pour y s  Ser-Y:p.853(40)
é, d'où elle le retirait, où elle pouvait le  replonger .  Lorsque le caissier revint qu'apr  CéB-6:p.219(.1)
ds un gravier qui les a fait rouler et les a  replongés  dans l'abîme !  Tous ces Esprits dé  Ser-Y:p.800(35)

répondant
.     Enfin, comme le plus grand bonheur des  répondants  est de voir leur Oedipe mystifié,   Pet-Z:p..32(20)

répondre
rd.     — Oui, répondit Contenson.     — Che  rebont  t'elle, dit le baron que le doute d'Eu  SMC-6:p.581(32)
n donnant deux ou trou petits coups de tête,  répond      d'un air fin.     Oui.  (Tous les   Emp-7:p1088(.4)
 Italiens mettent en disant ce grand mot qui  répond  à beaucoup de choses ici-bas.  Quelque  Mas-X:p.567(39)
oix, mon ami, c'est une âme.  Quand ce chant  répond  à certaines idées, à des dispositions   Béa-2:p.717(27)
s au premier septembre.     « Si l'exécution  répond  à ces délais, vous aurez sauvé l'honne  Bet-7:p.314(11)
tre à Paris, que cette expression singulière  répond  à l'une de ses variations.  Une fois l  Bet-7:p.114(28)
auvre enfant, voilà comment un véritable ami  répond  à la douleur d'un ami!...  Nous nous e  Béa-2:p.865(.2)
oit interprété dans mon coeur : votre fierté  répond  à la mienne, la noblesse de vos regard  Béa-2:p.781(15)
danger ! lorsqu'ils rencontrent la forme qui  répond  à leur esprit et qui souvent est une b  SMC-6:p.475(38)
peuvent interroger le minéral, et le minéral  répond  à leurs pensées.  Que sont pour eux le  Ser-Y:p.781(37)
lle fine, elle cause du haut d'une maison et  répond  à quelqu'un qui se trouve en bas...  E  Pie-4:p.113(.9)
lication.  C'est le néologisme à la mode, il  répond  à quelques idées, fort pauvres d'aille  Pet-Z:p.167(12)
omplète, vous ne voulez pas me croire, il ne  répond  à rien.     — Eh bien ! ma petite, dit  Pon-7:p.721(14)
ne voie nouvelle, il a compris son époque et  répond  à ses besoins.  Le besoin de l'époque   I.P-5:p.460(22)
it coupable d'aimer trop.  Une femme aimante  répond  à tout avec une jouissance, avec un av  FdÈ-2:p.340(28)
 ses quarante membres.  Quand un nom nouveau  répond  à un cas social qu'on ne pouvait pas d  HdA-7:p.777(.9)
jourd'hui la musique.  Si chaque son modifié  répond  à une puissance, il faut la connaître   Gam-X:p.479(23)
isir une Béatrix libre, si c'est Béatrix qui  répond  à vos idées sur la femme et à vos rêve  Béa-2:p.788(29)
é de ces trois lignes :     « Don Felipe, on  répond  à votre entier dévouement par une conf  Mem-I:p.274(38)
nte, et j'ai le malheur de ne pas te plaire,  répond  Adolphe en souriant.     — Mon malheur  Pet-Z:p..71(35)
en belle robe, hier...     — Elle a du goût,  répond  Adolphe sans en penser un mot.     — C  Pet-Z:p..63(11)
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argent d'en avoir pour vous... »     « Bah !  répond  Adolphe, que le Taon conjugal a défini  Pet-Z:p..78(.1)
 Si, mais il m'aura pris pour un autre ", me  répond  Adolphe.     « Ainsi des poètes, ainsi  Pet-Z:p.114(.1)
 de la figure maritale.     — Non, j'étudie,  répond  Adolphe.     — Oh ! quel caractère inf  Pet-Z:p..73(27)
mieux employer quatre mille francs par mois,  répond  Adolphe.     — Que veux-tu dire ?       Pet-Z:p..70(28)
le satisfaire, dit Lousteau.  Ce jeune homme  répond  au nom d'Achille de Malvaux, il a ving  eba-Z:p.604(.2)
 crois avoir trouvé l'homme, le prétendu qui  répond  au programme de maman...     — Là !...  Bet-7:p.131(18)
e façon cavalière, comme fait un colonel qui  répond  au salut d'un soldat.  Maxence Gilet n  Rab-4:p.479(12)
xigences de leur coeur.  L'esprit les amuse,  répond  aux finesses de leur nature, et elles   Aba-2:p.474(.9)
 babil agréable qui joue la supériorité, qui  répond  aux objections par la plaisanterie, et  CdM-3:p.550(.6)
sue sang et eau, cherche tout son esprit, et  répond  avec l'esprit qu'elle trouve.  « Votre  I.P-5:p.537(.7)
ance du gosier de la Pasta, dont l'exécution  répond  bien aux pensées qui brillaient dans l  Gam-X:p.480(.2)
 Enfin, elle ose avoir des nerfs...     Elle  répond  brusquement, elle est insupportable au  Pet-Z:p.153(33)
cin, qui se tourne vers Adolphe.     — Rien,  répond  Caroline, deux tasses de thé... »       Pet-Z:p..98(42)
ite !... dit Mme de Fischtaminel.     — Oh !  répond  Caroline, que me fait la vie !... »     Pet-Z:p..90(.6)
des amis...     — Mais pourquoi reviens-tu ?  répond  Caroline, qui veut déguiser une rage h  Pet-Z:p.176(39)
Et qui donc ? ce ne peut être que Ferdinand,  répond  Caroline.     — Et il se fait attendre  Pet-Z:p.176(31)
 connaît sa côte.  — Oui, monsieur le comte,  répond  Cérizet en s'inclinant.  Je viens savo  HdA-7:p.784(37)
tez la pendule, le mouvement du balancier me  répond  dans la tête.  Merci.)  Oh ! que je su  Phy-Y:p1164(17)
ua Cornélius.  Par sa lettre, Oosterlinck me  répond  de ce jeune homme. »     « N'avons-nou  M.C-Y:p..40(.3)
se, s'écria Catherine, songez que votre tête  répond  de celle du Roi.     — Nous nous oppos  Cat-Y:p.330(15)
ais-je me pendre ici ?  Paris tout entier me  répond  de cette vie-là !  Dieu me la doit ! »  SMC-6:p.817(.1)
ine façon, qu'on s'est agrafé à mort, la vie  répond  de l'amour.  Celui qui s'en va arrache  Bet-7:p.418(.6)
este, répondit La Peyrade, et mon amour vous  répond  de mon dévouement, que ne ferais-je pa  P.B-8:p..86(11)
 chancelier, qu'Ambroise, chirurgien du Roi,  répond  de sa vie.     — Ah ! les choses vont   Cat-Y:p.331(19)
» aux admirations de son ami, comme une mère  répond  des phrases insignifiantes aux gestes   Pon-7:p.527(10)
 le soin d'arranger cette affaire, puisqu'il  répond  du succès.  Il connaît ton père et sai  EuG-3:p1163(30)
rolatique passe par la tête d'Adolphe, et il  répond  en clignant d'un oeil seulement : « Je  Pet-Z:p.176(35)
si je lui demande à quoi elle pense, elle me  répond  en me disant qu'elle a peur de M. Rigo  Pay-9:p.198(23)
resse à certaines idées comme chaque couleur  répond  en nous à certains sentiments.  En con  Mas-X:p.608(18)
s et de fabrications.  Le prix d'un monument  répond  encore plus brutalement à l'objection.  M.M-I:p.646(23)
t.  Mais, songes-y bien, ta misérable vie me  répond  et de ta discrétion et de leur bonne s  EnM-X:p.889(29)
 à d'ambitieuses pensées, Mlle de Marville y  répond  fort peu...     — Et pourquoi ? demand  Pon-7:p.547(10)
ien au valet.  — Mme la duchesse est sortie,  répond  gravement le valet.  — Mlle Clotilde..  SMC-6:p.648(22)
ma monnaie, Dieu vous protège !  — Convenu !  répond  l'armée, on t'ira pêcher des royaumes   Med-9:p.528(30)
.  C'est une économie que de dîner chez soi,  répond  la belle-mère.     — Adolphe, s'écrie   Pet-Z:p..39(33)
s manigancent quelque chose contre Madame »,  répond  la femme de chambre avec autorité.      Pet-Z:p.154(32)
 entrer chez madame.  « Oh ! monsieur ! vous  répond  la femme de chambre avec toutes les ma  Phy-Y:p1165(.6)
lade ?... demanda le comte.  — Non, mon ami,  répond  la mère.  Son mal s'est promptement di  Phy-Y:p1111(30)
st là ?  — L'homme mort d'hier.  — Entrez ",  répond  le chanverrier.  Donc, le voyageur ent  Med-9:p.519(29)
 « Ils sont là... »  « Mais êtes-vous folle,  répond  le comte à voix basse, de les enfermer  Phy-Y:p1111(34)
Mme de Bonfalot...  — Oh ! Mme de Bonfalot ?  répond  le comte, mais je suis charmé, j'y vai  PrB-7:p.817(17)
 il n'y a donc pas séance     — Aujourd'hui,  répond  le concierge, à pareille heure ?...     eba-Z:p.557(.3)
donc pas séance ?     — Aujourd'hui, jeudi !  répond  le concierge.     — C'est vrai, quelle  eba-Z:p.539(.3)
'y a donc pas séance.  — Aujourd'hui jeudi !  répond  le concierge.  — C'est vrai, quelle he  eba-Z:p.522(19)
anger ses voyageurs !  — Est-ce qu'il en a ?  répond  le conducteur.  Tape donc sur Polignac  U.M-3:p.774(35)
t le grand.  — C'est si malin, les vieilles,  répond  le petit.  Je vais la tuer, nous seron  Med-9:p.518(.1)
use d'une pupille...     — Affaire de parti,  répond  le président Desfondrilles.  On a voul  Pie-4:p.162(.8)
mille, pour des enfants...     — Ta, ta, ta,  répond  le syndic.  Vous êtes venue pour atten  Pet-Z:p.160(33)
adame, dit Mme Cantinet, est une dame de qui  répond  M. Duplanty; elle a été cuisinière che  Pon-7:p.719(22)
t ma passion.     — Vous êtes bien heureuse,  répond  Mme Deschars sèchement, et avec une év  Pet-Z:p..67(34)
: " Vous devriez sortir, monsieur ? "  Il me  répond  oui, ou non.  S'il a idée de se promen  PCh-X:p.214(26)
pigeon qui s'envole.  Le choeur des Croyants  répond  par des accents de dévouement sur une   Gam-X:p.490(28)
comme un homme qui se sent perdu.  Sa figure  répond  par des sourires aux sourires de Louis  Mem-I:p.402(36)
orte de bonheur le vrai grand homme, qui lui  répond  par le petit salut écourté qu'on accor  Pet-Z:p.113(38)
eriez cent fois ce qu'elle a, la Suisse vous  répond  par un conclusum, comme le vorort ou c  Pet-Z:p..46(.5)
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contre l'esprit du siècle... et le poète lui  répond  par un coup de bâton sur le coeur... -  M.M-I:p.527(17)
stinct.  Cette langue s'apprend.  Le Croyant  répond  par un seul cri, par un seul geste; la  Ser-Y:p.816(.2)
ité vous-même par leur marche.  Leur voix me  répond  partout.  Un regard d'elles, quand il   PGo-3:p.161(.5)
Ne brise-t-elle pas un sentiment quand il ne  répond  pas à l'infini qu'elle embrasse et con  Béa-2:p.696(35)
ns sur le pied desquels on marche, elle vous  répond  peut-être : " Au contraire ".     Il n  Phy-Y:p1057(38)
a croyais mieux ", à qui l'aperçoit; elle ne  répond  plus aux exigences du portrait tracé p  M.M-I:p.524(18)
s cailloux dans un sac au cou ".  Et il nous  répond  pour lors, en bas breton : " Je suis u  eba-Z:p.644(38)
r ce qu'elle a; si je la questionne, elle me  répond  que ses os s'amollissent, que sa chair  Med-9:p.477(36)
s du désir, aux rêves duquel l'objet possédé  répond  rarement.  Ce triste dénouement de que  Mel-X:p.374(39)
s depuis longtemps de festins si coquets, ne  répond  rien.  Il devine ce dont il s'agit en   Pet-Z:p.176(23)
u'un aujourd'hui ?...  — Pas un chat ! » lui  répond  sa femme sans le regarder.  Je n'oubli  Phy-Y:p1099(29)
vous ne le seriez à Mayenne. »     Une femme  répond  toujours de son amant avec assurance.   Cho-8:p1045(.6)
Fisc représenté par ce monsieur ?... il vous  répond  turlututu, en taillant sa plume.  Vous  Pay-9:p.158(14)
e tableaux magnifiques, allez la voir ! vous  répond  un autre.  Rien n'est si beau ! »       Fir-2:p.144(18)
ur où on le coupe, dit Caroline.     — Mais,  répond  un petit épicier retiré, le moyen de s  Pet-Z:p..77(33)
s de l'alcade, l'inconnu l'interroge; Bouffé  répond , en sorte que questionné par la répons  I.P-5:p.397(.1)
e de vin, questionnez le conducteur, il vous  répond , le nez au vent, l'oeil sur l'espace :  U.M-3:p.774(31)
 la guettait.  — Ah ! mon bon homme, qu'elle  répond , mon bissac est si lourd, et je suis s  Med-9:p.518(24)
d, à l'église, l'orgue joue et que le clergé  répond , qu'il y a deux chants distincts qui s  EnM-X:p.934(27)
dit ton oncle ?  — Il ne me dit rin, qu'elle  répond , rin du tout, rin.  — Eh ben, qué qu'i  DBM-X:p1171(.6)
je vous écoute. »     C*** parle et elle lui  répond , tout en écrivant le billet suivant :   Phy-Y:p1131(15)
 l'affaire, au bout de huit à dix mois, elle  répond  :     « Ah ! cette affaire !...  Mais   Pet-Z:p..56(10)
ieur du veau de rivière, et que monsieur lui  répond  : " Madame, je suis au lait depuis tro  Phy-Y:p1134(38)
l'assassinat de Bonaparte à nous deux, il me  répond  : " Un duel ! l'attaquer franchement,   eba-Z:p.636(31)
, s'entend dire : que faut-il faire ? et lui  répond  : fais-moi du café !  Mais Victurnien   Cab-4:p1040(40)
s dit : « À quoi pensez—vous ? » et que l’on  répond  : « À rien ! »  Aussi ne s’est-il jama  PGo-3:p..37(23)
s obtenir ça, mon client est enragé », qu'il  répond  : « Eh bien ! nous verrons... »     Or  P.B-8:p.154(20)
tre faute.     À tout ce qui ne va pas, elle  répond  : « Il a fallu te faire lever si matin  Pet-Z:p..36(40)
n aveu pour en faire à sa femme, et alors il  répond  : « Je vais tout te dire...     — Eh b  Pet-Z:p..82(20)
ui demande où est le Louvre à un passant qui  répond  : « Vous y êtes. »  Lucien se voyait s  I.P-5:p.270(41)
, dites-vous.     — Vous êtes bien pressé »,  répond -elle.     Et elle se montre en minauda  Pet-Z:p..43(17)
etit Deschars est revenu avec des engelures,  répond -elle.     — Mais Charles a des engelur  Pet-Z:p..50(32)
ation des hommes.     — À sept ans, d'abord,  répond -elle.  Les princes ne sont remis par l  Pet-Z:p..48(32)
e chiffrent de porte en porte.  Aussi chacun  répond -il au voisin : Il pleut des louis, en   EuG-3:p1029(32)
ressante, lui dit : « Adolphe ?     — Quoi !  répond -il effrayé du tremblement intérieur ac  Pet-Z:p.155(32)
us rien.  Néanmoins il faut répondre.  Aussi  répond -il.     Depuis quelque temps donc, l’a  PGo-3:p..38(38)
dans ? dit-elle à son homme.  — Rien " qu'il  répond .  Elle croit avoir une lubie de femme   Med-9:p.519(.3)
nt, les gestes interrogent et la physionomie  répond .  Enfin, là tout est, en un mot, espri  AÉF-3:p.675(34)
ant, ni le silence du Voyant; elle écoute et  répond .  Pour elle, le doute des siècles téné  Ser-Y:p.816(.8)
vre, une oreille vous écoute, un regard vous  répond .  Un seul jour efface les mauvais jour  Lys-9:p1038(24)
ut flambe ! et la prudence s'en va ! et l'on  répond ...     — Pourquoi répondre, quand on p  SMC-6:p.880(.6)
r les femmes.  Les autres détails de la fête  répondaient  à ce luxe inouï, rien ne paraissa  RdA-X:p.725(31)
rd, de qui le nom, la fortune, les habitudes  répondaient  à ce que ma famille exigeait de l  Int-3:p.461(28)
ui souriaient à quelques-unes des filles, ou  répondaient  à des demandes de quelques courti  Cat-Y:p.280(25)
ême.  Les auteurs qu'elle avait lus le matin  répondaient  à ses plus hauts sentiments, leur  CdV-9:p.669(15)
 des gants, que les doigts de la jeune femme  répondaient  à son amoureux appel.     « Madam  Pax-2:p.126(10)
é, la chaîne, la clef, la façon, les dessins  répondaient  à tous ses voeux.  Le père Goriot  PGo-3:p.198(38)
Potel appartenait à ce genre d'officiers qui  répondaient  à un bourguemestre : « Eh ! on vo  Rab-4:p.490(39)
iver à tel résultat ? »  Corentin, Contenson  répondaient  après un mûr examen : « Vingt, tr  SMC-6:p.533(19)
x, le visage composé, ni triste ni souriant,  répondaient  au public.  Quand Pillerault revi  CéB-6:p.248(22)
ffroi sourdait; partout, les cris d'angoisse  répondaient  aux cris de terreur.  Cette effra  Fer-5:p.889(30)
 me remuèrent violemment le coeur, car elles  répondaient  aux sentiments de chasteté, de dé  Lys-9:p1072(17)
faite sans son ordre et qu'il avouait alors,  répondaient  aux voeux secrets de son coeur.    Cho-8:p1049(.8)
mêlée de bourre.  Trois malles presque vides  répondaient  du loyer.  Aucune ordonnance sur   eba-Z:p.815(.6)
ieilles femmes, elle le lassera.  — Forse »,  répondaient  les jeunes femmes avec cette sole  Mas-X:p.567(38)
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: « Mon Dieu, comme elle est belle !  — Oui,  répondaient  les mamans, mais elle est chère.   CdM-3:p.539(39)
e suis, je n'ai jamais pu savoir le total »,  répondaient  M. Cruchot ou M. des Grassins s'i  EuG-3:p1034(.2)
, la circulation sanguine et son appareil ne  répondaient  pas à la transsubstantiation de n  L.L-Y:p.627(27)
us ne savions de quoi parler; nos paroles ne  répondaient  point à nos pensées; nous nous ca  Lys-9:p1181(31)
ait oppressé, mais ses yeux pleins de larmes  répondaient  pour lui.  Cette offre lui sembla  CéB-6:p..95(33)
ns habitués à ne rien respecter.  Les autres  répondaient  qu'il y aurait plus de sécurité q  Fer-5:p.893(26)
olphe des Grassins ?  À ce problème, les uns  répondaient  que M. Grandet ne donnerait sa fi  EuG-3:p1037(27)
on système, quelques mots vulgaires qui déjà  répondaient  vaguement à sa pensée.  Le mot de  L.L-Y:p.625(42)
s apprenties parlaient, s'interrogeaient, se  répondaient , interpellaient les passants, moe  Cat-Y:p.210(34)
si, dans les soupers de carnaval, les femmes  répondaient -elles à ses accusateurs : « C'EST  SMC-6:p.625(.8)
t être le colonel Chabert ! " à des gens qui  répondaient  : " Le pauvre homme ! " je fus co  CoC-3:p.327(28)
.  À cela les Cruchotins et les Grassinistes  répondaient  : « D'abord les deux frères ne se  EuG-3:p1038(11)
e prenaient l'épithète dans son vrai sens et  répondaient  : « Oh, oui ! Mlle Cormon est exc  V.F-4:p.871(.1)
oyage, disait-elle, à toute difficulté tu me  répondais  par : " Paz arrangera cela ! ", tu   FMa-2:p.203(42)
ène.  J'écoutais sans répondre, ou plutôt je  répondais  par un sourire fixe et par des sign  Lys-9:p1202(.1)
de mes gens, mais en vous disant que je n'en  répondais  pas; vous lui avez dit de vous trou  SMC-6:p.519(42)
 nos rêves, l'avait toujours fuie, et je lui  répondais  qu'elle me paraissait démontrer la   Béa-2:p.789(14)
 êdes à groguer... "  Vieux fat ! si je vous  répondais  : " Vous me déplaisez moins ce soir  SMC-6:p.645(25)
a place foudroyé.  Sylvie, femme et jalouse,  répondait  à ce regard magnétique par des écla  Pie-4:p.137(11)
onté, comme la circulation du fluide nerveux  répondait  à celle de la Pensée ?  Enfin si l'  L.L-Y:p.627(29)
e l'hôtel de Soissons, une autre lumière qui  répondait  à celle du vieillard, et qui nous a  Cat-Y:p.420(32)
aquelle un homme ne renonce jamais.  Paquita  répondait  à cette passion que sentent tous le  FYO-5:p1101(14)
mbre, il dorlotait Agathe dans son coeur, il  répondait  à cette tendresse par une tendresse  Rab-4:p.530(26)
ana, sans encre, sans plumes et sans papier,  répondait  à coups de ciseaux.  Bientôt elle r  Mar-X:p1053(25)
u plus de temps que vous. »     Cette phrase  répondait  à des craintes secrètes de Lucien,   I.P-5:p.521(23)
 »  À ces délicieuses exagérations, Lousteau  répondait  à Dinah : « Tout ce que je demande   Mus-4:p.753(.6)
avoir observé que la profondeur de la maison  répondait  à la longueur du corps de bibliothè  U.M-3:p.923(16)
uand les habitués de la maison entraient, il  répondait  à leurs demandes avec civilité, mai  I.G-4:p.580(.8)
même mon linge avec ses cheveux; enfin, elle  répondait  à mes folies par d'autres folies.    AÉF-3:p.679(.7)
comme elle exécrait son affreux pirate, elle  répondait  à mes regards par des oeillades à e  Deb-I:p.792(13)
s à se plaindre de la cuisson du sien.  Elle  répondait  à peine aux sottes questions de son  Pie-4:p.112(.3)
ns chaleur et sur sa piteuse allure.  Sa vie  répondait  à sa physionomie, elle était pleine  Int-3:p.431(23)
rg Saint-Germain.  Heureux de ce mariage qui  répondait  à ses idées de fusion, Napoléon ren  CoC-3:p.347(26)
uvernement des pays conquis, et partout elle  répondait  à son attente !  Les jeunes gens ét  PrB-7:p.809(.6)
air mutin.  Sa main tremblant dans la mienne  répondait  à tous les battements de mon coeur;  PCh-X:p.177(26)
on mari comme un chien avec son maître, elle  répondait  à tous ses mouvements par un regard  Bet-7:p.207(.9)
 retrouvait dans ses opinions politiques, il  répondait  à tout par le colosse du Nord ou pa  P.B-8:p..51(.6)
'annonce d'un heureux événement.  Ce sourire  répondait  à tout par les expressions que lui   I.P-5:p.187(15)
nte faite à sa soeur avant la guerre, et qui  répondait  à tout, à la mort, à la confiscatio  Béa-2:p.653(20)
 sec et pointu du mort, comme une raison qui  répondait  à tout.     « Brenez doud et laisse  Pon-7:p.720(28)
ù ses instances furent inutiles.     Calyste  répondait  à toutes les questions qu'il se por  Béa-2:p.833(23)
ntraîné par le conservateur des hypothèques,  répondait  à un calembour par un autre.  Ainsi  V.F-4:p.882(42)
un de ses amis, dit à haute voix, comme s'il  répondait  à une interrogation : « C'est une f  Fer-5:p.812(15)
d'ailleurs, je le sais.     — Voilà ce qu'il  répondait  à une lettre où je ne lui parlais q  Béa-2:p.801(43)
ël après un moment de silence, et comme s'il  répondait  à une objection qu'il se fut adress  PCh-X:p.170(.7)
e.     « Oui, chère, dit-il enfin comme s'il  répondait  à une question, nous sommes séparés  Ser-Y:p.755(39)
ait debout, il écoutait le pasteur auquel il  répondait  à voix basse par des monosyllabes.   CdV-9:p.723(20)
ay, regardant la vallée jaunie dont le deuil  répondait  alors comme en toute occasion aux s  Lys-9:p1197(30)
sité du docteur.  Aussi la phrase à laquelle  répondait  alors Savinien fut-elle dite avec u  U.M-3:p.886(31)
la duchesse pieuse et se laissant sermonner,  répondait  aux oeillades du duc de Chaulieu.    SMC-6:p.884(16)
uvante prière que j'aie entendue.  La nature  répondait  aux paroles de l'enfant par les mil  Lys-9:p1105(38)
 de se laisser opérer.  Le vieux musicien ne  répondait  aux prières du pauvre Allemand dése  Pon-7:p.716(.9)
es à moi quelquefois " Mon bon ami ".  Et il  répondait  aux raisons qu'on lui faisait, couc  Med-9:p.529(33)
 de sa prison.  L'attitude de Mme César, qui  répondait  aux regards olympiens de son mari p  CéB-6:p.130(35)
 jetait sa gourne (un mot de Mme Soudry), et  répondait  aux remontrances de son père par ce  Pay-9:p.264(11)
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es leçons précédentes.  Sa curieuse doctrine  répondait  aux sympathies de l'époque, et sati  Pro-Y:p.539(33)
 qu'il nettoyait ses gants, le tigre Babylas  répondait  aux visiteurs : « Monsieur travaill  A.S-I:p.919(.3)
 fond du jardin et le questionnait.  Calyste  répondait  avec douceur et soumission, mais se  Béa-2:p.838(.5)
u d'un livre, disait Nathan.  — Et Florine ?  répondait  Bixiou.  — Nous avons tous une Flor  Mus-4:p.735(.8)
.     — Nous ne sommes pas riches, monsieur,  répondait  Colleville, mais, sac à papier, nou  P.B-8:p.140(12)
mirer la figure de Merle, tant ce gai soldat  répondait  complètement aux idées qu'on peut a  Cho-8:p1045(31)
  Jamais aucun des deux personnages auxquels  répondait  d'Arthez n'avait entendu rien de si  SdC-6:p1003(.2)
ssins lui adressait quelques paroles, elle y  répondait  d'une manière évasive et sans satis  EuG-3:p1160(11)
alme d'un dévot les plus grosses injures, et  répondait  d'une voix douce.  Il allait à la m  I.P-5:p.572(26)
, chacun des joueurs prenait vingt jetons et  répondait  de cinq sous, ce qui portait la som  Béa-2:p.669(30)
u lieu où avait été déposé M. Clément; qu’il  répondait  de sa vie sur la sienne, et qu’on l  Ten-8:p.490(.2)
 de sa marraine, Mme Hochon, à laquelle elle  répondait  des banalités, sans étudier les avi  Rab-4:p.280(19)
 — Non, tout devoir, c'est avoir eu tout ! »  répondait  des Lupeaulx.     Les viveurs savai  I.P-5:p.494(23)
s mon journal toutes les semaines, et qui me  répondait  deux fois par mois.  Vie obscure et  Lys-9:p1139(13)
econde fois aussi bien que la première, elle  répondait  donc à son beau-père : « Libérez vo  I.P-5:p.635(21)
t seul.  S'il appelait la Rabouilleuse, elle  répondait  du bas de l'escalier : « Eh ! je ne  Rab-4:p.414(13)
tre et le nom de M. le comte de Lessones, et  répondait  dubitativement à qui lui demandait   eba-Z:p.774(.3)
out en politique. »     « Ah ! mademoiselle,  répondait  en ce moment Canalis d'une voix câl  M.M-I:p.652(20)
aintenant maniée par des doigts chrétiens, y  répondait  en chantant les litanies de la Vier  Lys-9:p1029(21)
rets.  Parlait-elle peinture, M. Longueville  répondait  en connaisseur.  Faisait-elle de la  Bal-I:p.146(38)
 littéraires du premier ordre, et Clotilde y  répondait  en luttant de génie dans l'expressi  SMC-6:p.508(30)
n état évidemment fébrile, nuageux, et il me  répondait  en me parlant de ce vieillard que j  eba-Z:p.343(.4)
sser les moeurs militaires, il se taisait ou  répondait  en riant lorsqu'il était questionné  Med-9:p.388(18)
contrait Gilet, il en attendait un salut, et  répondait  en soulevant le bord de son chapeau  Rab-4:p.479(10)
les distances.     « Pensons à lui, ma mère,  répondait  Eugénie, et n'en parlons pas.  Vous  EuG-3:p1161(16)
he.     Le vieux syndic, qui avait son plan,  répondait  évasivement à ses confrères, aux ma  Cat-Y:p.362(25)
 pauvre fille.     — Je ne suis pas colonel,  répondait  Georges.     — Eh bien, vous nommez  Deb-I:p.820(20)
ssaire de rapporter ici la lettre à laquelle  répondait  Henri de Marsay.     LETTRE DU COMT  CdM-3:p.637(.3)
enterrera tous.  il se porte mieux que nous,  répondait  hypocritement l'héritier.     — Enf  U.M-3:p.801(.9)
riait Rogron.     — D'où venez-vous donc ? »  répondait  l'archéologue Desfondrilles.     Le  Pie-4:p..65(32)
un.     — Il a fait un pacte avec le diable,  répondait  l'autre.     — Il devrait nous avan  U.M-3:p.801(25)
on comme Dieu.     — Je n'ai pas eu de père,  répondait  l'enfant maudit, mais ma mère a été  EnM-X:p.945(41)
me le roi René tenait la sienne en Provence,  répondait  l'homme instruit.  En ce temps la c  Pie-4:p..65(16)
sait le gentilhomme.     — Vous écartez mal,  répondait  la baronne de Rouville.     — Voilà  Bou-I:p.430(21)
elque chose.     — Je sais ce qu'il fait ! »  répondait  la mère d'un air satisfait en donna  V.F-4:p.911(37)
 donc Cécile ? disait Mme Cardot.     — Oui,  répondait  la présidente en comprenant la mali  Pon-7:p.556(36)
 besoin de beurre...     — Mon bon monsieur,  répondait  le Chouan, tout Fougères sait où je  Cho-8:p1152(10)
sujets.     « Eh bien, Zélie aime le zèle »,  répondait  le clerc à ceux qui lui faisaient c  U.M-3:p.804(26)
 cousin ne serait pas tombé comme une bombe,  répondait  le notaire.     — Cela ne dirait ri  EuG-3:p1068(.2)
où personne ne fait attention à la marquise,  répondait  le parasite.     — Le fait est que   F30-2:p1204(10)
    — Nous verrons plus tard, je te caserai,  répondait  le parent ambitieux, acquiers des c  Pay-9:p.146(43)
iothèque et un sérail est bien dangereuse »,  répondait  le railleur.     Une fois sa grosse  Mus-4:p.754(.2)
e plaisir de déjeuner avec lui.  — Monsieur,  répondait  le valet de chambre après être allé  DFa-2:p..69(34)
e comte avant son départ.  « Il est parti »,  répondait  le valet, tandis que souvent le cab  DFa-2:p..69(41)
t le parti des jeunes dames.     — Le matin,  répondait  le vieil observateur à voix basse,   F30-2:p1204(13)
du pain de cuit, celle-là.  — Hé ! mon gars,  répondait  le voisin, c'est une brave personne  V.F-4:p.868(23)
!     « — Je n’ai pas un moment pensé à moi,  repondait  l’autre, mais c’est une affreuse in  Ten-8:p.484(33)
le lièvre, disait Josette.     — C'est vrai,  répondait  Mademoiselle, elle n'a pas plus de   V.F-4:p.867(39)
bien ennuyé, disait Mme Chapuzot.     — Oui,  répondait  Malaga, cet homme est froid comme v  FMa-2:p.226(21)
e musique ?     — Dans l'opéra de Mahomet »,  répondait  Marianna.     Comme Rossini a compo  Gam-X:p.515(40)
ar nos défauts que par nos qualités, Ginevra  répondait  merveilleusement bien à toutes les   Ven-I:p1068(23)
mère, veux-tu quelque chose ?     — Mon ami,  répondait  Mme Grandet animée par un sentiment  EuG-3:p1047(11)
e marchait en avant.  - Il vous ressemble »,  répondait  Modeste Mignon comme elle eût dit :  M.M-I:p.471(29)
veu qui, stupéfait par la vue du mémoire, ne  répondait  ni à Ragon ni à Lourdois.     — Ah   CéB-6:p.183(.8)
ie en bannissait jusqu'au souvenir.  Elle ne  répondait  ni à un regard ni à un sourire; ell  Lys-9:p1187(43)
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 car elle ne savait ni lire, ni écrire, elle  répondait  par des coups de poing à une lettre  CéB-6:p.114(33)
parfaite un concert de couleurs auquel l'âme  répondait  par des idées voluptueuses, indécis  FYO-5:p1088(38)
la ferme.  Calyste, assis sur une escabelle,  répondait  par des mouvements de tête et par d  Béa-2:p.812(37)
des lettres de quatre pages auxquelles Dinah  répondait  par des paroles calmantes en tourna  Mus-4:p.648(.4)
biens de Felipe !  Je le lui disais, elle me  répondait  par deux larmes et me montrait les   Mem-I:p.227(29)
 ? » disait-elle à table.     Le sévère abbé  répondait  par l'aimable sourire de l'homme pi  Lys-9:p1133(14)
  Au : « Que voulez-vous ? » du ministre, il  répondait  par l'exhibition des chiffons, en d  Emp-7:p.931(.7)
compact.  À des raisonnements concluants, il  répondait  par l'objection d'un enfant qui met  Lys-9:p1065(32)
le milieu que l'on doit garder en tout, elle  répondait  par la caricature de mes idées, qu'  Lys-9:p1889(.5)
sin d’or sans lui rien demander : le peintre  répondait  par La Transfiguration, un des quel  Emp-7:p.889(18)
times, ce faubourg Saint-Germain de Bordeaux  répondait  par son dédain au faste qu'étalaien  CdM-3:p.528(34)
r seul.  Son guide, comme un vrai démon, lui  répondait  par un coup d'oeil calme, empreint   DdL-5:p.945(34)
oir avec lui la plus petite conversation, il  répondait  par un déluge de lieux communs agré  Dep-8:p.754(35)
on féroce, à laquelle le malicieux chevalier  répondait  par un fin regard en tirant sa taba  V.F-4:p.860(20)
voulait hasarder une remontrance, Ursule lui  répondait  par un geste de main et par un terr  U.M-3:p.938(23)
 n'a-t-il pas l'air heureux ? »  La duchesse  répondait  par un petit mouvement d'épaule.     Mas-X:p.568(.4)
.  À la plus ardente supplique d'Armand elle  répondait  par un regard mouillé de larmes, pa  DdL-5:p.966(27)
asardait à dire une parole à Charles IX, qui  répondait  par un signe de tête ou par un mot   Cat-Y:p.377(.1)
ons sagaces de son compagnon, la jeune fille  répondait  par une effusion de coeur que les c  DFa-2:p..30(29)
 serrais avec une force à laquelle Henriette  répondait  par une force égale.     « Vous ête  Lys-9:p1121(28)
ppeler les plus célèbres docteurs; car il ne  répondait  pas seulement des moeurs et du savo  MCh-I:p..48(.2)
onsolation dans ton malheur. »     Lucien ne  répondait  pas, il regardait Rastignac.     «   SMC-6:p.674(.9)
indre conversation; si on lui parlait, il ne  répondait  pas; c'était un tic, une manie qu'i  AÉF-3:p.721(.4)
mi, souffres-tu ? » quelquefois Balthazar ne  répondait  pas; ou s'il répondait, il revenait  RdA-X:p.687(31)
ire une fin.     — Tout cela est bel et bon,  répondait  Paul qui malgré son amour voulait g  CdM-3:p.542(26)
jouissaient.     — Et s'il n'est pas parti ?  répondait  Peyrade.     — Il a emmené un de me  SMC-6:p.673(33)
 de ses innombrables affections, mais qui ne  répondait  plus à mon amour.  Quelle majesté d  Lys-9:p1211(16)
hétie.  En prononçant ce nom, auquel rien ne  répondait  plus dans le monde, le général romp  F30-2:p1178(15)
 qu'elle m'avait retiré son nom, qu'elle n'y  répondait  plus, elle marchait toujours.  Je p  Lys-9:p1150(18)
leau, dont la conversation douce et polie ne  répondait  point à l’esprit satirique de son v  PCh-X:p..47(32)
eait avec l'avidité que donne la faim, et ne  répondait  point, il avait la bouche pleine et  Ten-8:p.632(13)
 une patience d'ange sa créature, qui ne lui  répondait  point.  « Je vous reverrai quand me  Mem-I:p.387(30)
reprise, celle d'un journal quotidien qui ne  répondait  qu'à un besoin de l'avenir, au lieu  A.S-I:p.972(34)
sées.  Quand on la disait riche, Mme Schontz  répondait  qu'au taux des rentes, trois cent m  Béa-2:p.904(11)
ron lui donnait en riant.  Mais ce surnom ne  répondait  qu'aux bizarreries de la surface, à  Bet-7:p..85(39)
 il effrayait sa belle-fille.  Quand Ève lui  répondait  qu'elle ignorait tout, il lui disai  I.P-5:p.632(10)
vante-maîtresse qui devait coûter cher, elle  répondait  qu'elle se marierait encore bien mo  Bet-7:p..83(10)
 esprit était à l'aise.  Sa chère enfant lui  répondait  qu'il se voyait bien à ceci qu'il a  U.M-3:p.841(14)
isait Babette à l'oreille.     Christophe ne  répondait  que par des larmes qui rendaient la  Cat-Y:p.363(36)
ne vieille femme de charge, nommée Brigitte,  répondait  que sa maîtresse s'était enfermée e  Req-X:p1109(22)
 il écoutait silencieusement sa femme, et ne  répondait  rien.  Quand les plus touchantes, l  EuG-3:p1161(40)
toires.  Ah ! l'on m'aimait bien.     — Ah !  répondait  Rogron.  Ainsi tu faisais du plus a  Pie-4:p..79(37)
Vous êtes un ange ! »  La belle Maufrigneuse  répondait  sans avoir encore parlé.     « Bien  Cab-4:p1038(12)
e parvis, il est comme le fameux Dessein qui  répondait  sans se déranger, en apprenant l'ar  Pat-Z:p.240(41)
uiétudes.  Madeleine, cette jolie plante qui  répondait  si bien à la culture maternelle sub  Lys-9:p1140(22)
tranger.     — Qu'est une gloire passagère ?  répondait  Sigier.     — Je voudrais éterniser  Pro-Y:p.544(29)
lui, l'un de ceux qui le portent aux nues me  répondait  toujours par un mot : Il sait aimer  DdL-5:p1005(11)
me auparavant...     — Excepté aux Italiens,  répondait  tout bas un vieux parasite, un de c  F30-2:p1203(39)
n.     — Il travaillait trop, c't homme-là !  répondait  un autre, il s'est brûlé le sang.    Pon-7:p.691(14)
ge pour pousser la détente du ressort auquel  répondait  un avertissement.  Le mulâtre arriv  FYO-5:p1103(17)
.  — Vous seriez coupable de non-révélation,  répondait  un avocat.  — Oh ! le gueux ! » fut  CdV-9:p.697(33)
tenu par le contact de cette main à laquelle  répondait  un coeur, Schmucke se laissait roul  Pon-7:p.736(43)
 talent, et Mme de Bargeton en est folle ! »  répondait  un fils de famille qui avait assist  I.P-5:p.229(15)
tait comte de La Bastie avant la Révolution,  répondait  un interlocuteur.  - Ainsi, l'on ap  M.M-I:p.614(12)
 peu ?  — Je l'épouserais bien tout de même,  répondait  un plaisant : le mariage est à moit  V.F-4:p.868(30)
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vais fidèlement à ma chère Henriette, qui me  répondait  une ou deux lettres par mois.  Son   Lys-9:p1109(38)
omment il pouvait laisser Pons tout seul, il  répondait , avec le sublime sourire des dupes   Pon-7:p.601(.6)
lquefois Balthazar ne répondait pas; ou s'il  répondait , il revenait à lui par un tressaill  RdA-X:p.687(31)
savoir précisément à quelle interrogation il  répondait , je n'y puis rien, rien du tout.  J  PCh-X:p.219(17)
it l'implorer pour l'inconnu mourant, il lui  répondait , sans lui permettre de dire un seul  AÉF-3:p.729(13)
t le vieillard.     — Voir Sainte-Pélagie »,  répondait -elle avec obstination.     Minoret   U.M-3:p.875(29)
impossible de rendre tout le monde riche ! »  répondait -elle en poussant un soupir.  Au com  CdV-9:p.681(.3)
e.  Aussi à toutes les agaceries de sa mère,  répondait -elle par ces phrases si impropremen  A.S-I:p.925(.4)
de l'intérêt que vous prenez à ma santé, lui  répondait -elle quand il lui avait fait la plu  EuG-3:p1161(31)
i disais-je.  — Je ne sais pas, monsieur, me  répondait -elle, je suis là comme une hébétée   Med-9:p.478(.2)
n ange méconnu.     « Je suis trop humiliée,  répondait -elle, mon passé dépouille l'avenir   Béa-2:p.818(24)
la dame du comptoir.     — J'ai dans l'idée,  répondait -elle, qu'un beau jour nous apprendr  SMC-6:p.528(.7)
lui disait : « Qu'avez-vous ?     — Chut ! »  répondait -elle.     À sept heures, la duchess  DdL-5:p1025(24)
au Prébaudet ?     — Mais il le faut bien »,  répondait -elle.     Généralement la maîtresse  V.F-4:p.884(37)
it-il perdu sa fortune ?  Dans les malheurs,  répondait -elle.  Il s'était mal conduit enver  PGo-3:p..55(20)
ait Lousteau.  — Enfin, tu t'en aperçois ! »  répondait -elle.  Lousteau proposa d'écrire un  Mus-4:p.753(19)
re, ou croire tout ce que l'Église enseigne,  répondait -elle.  Voudriez-vous pour la mère d  DFa-2:p..56(18)
tie.  — Mais je l'aime de toutes mes forces,  répondait -elle.  — Pourquoi donc n'a-t-il pas  Mas-X:p.568(.3)
concitoyens pour que mon nom y soit attaché,  répondait -il à cette proposition, car je n'os  Pay-9:p.265(37)
 ? en leur disant : " Va faire fortune ! " »  répondait -il en buvant ou s'essuyant les lèvr  Pie-4:p..41(25)
ut bien faire quelque chose pour son pays »,  répondait -il.     Et il tirait un énorme inté  Pay-9:p.265(30)
est la Dette publique, mon cher Chesnel, lui  répondait -il.  Hé diantre ! si la France a de  Cab-4:p.992(15)
dait une autre.  — Jérusalem ! Jérusalem ! »  répondait -il.  Mais la plupart du temps il re  I.G-4:p.580(14)
— Je me suis fait la barbe, et vous ?... lui  répondait -il.  — Êtes-vous mieux, monsieur ?   I.G-4:p.580(12)
 de la Rabouilleuse.     — Vous avez raison,  répondait -on, il y a longtemps qu'ils sont pa  Rab-4:p.391(35)
n le moins qu'on puisse faire pour vous, lui  répondait -on, n'êtes-vous pas la gloire de So  Pay-9:p.265(41)
lleur choix : « Qui donc serait assez hardi,  répondait -on, pour épouser une jeune fille à   CdM-3:p.539(43)
emme, sa belle-mère et son enfant sans pain,  répondait -on.  — Envoyez donc vos enfants app  I.P-5:p.640(.5)
, tu as pour bourgeoise une repasseuse ! lui  répondait -on.  — Tiens, elle est jolie, répli  I.P-5:p.567(30)
emblait un ange à ces pauvres mères quand il  répondait  :     « Il m'a dit que vous étiez u  P.B-8:p.122(42)
avantage, et n'entendit pas son mari qui lui  répondait  : " Eh bien nous irons ensemble. "   Béa-2:p.720(36)
Guise, grand maître de la maison du Roi, lui  répondait  : Monsieur le connétable, et signai  Cat-Y:p.244(23)
ble Albert l'estimerait ?  Sa conscience lui  répondait  : Non ! avec énergie.  Elle avait e  A.S-I:p.978(36)
 disait : « Il fait vilain ! »  Sa soeur lui  répondait  : « Bah ! il fait le temps de la sa  Pie-4:p..63(33)
t distraits.  De temps à autre, Brisset seul  répondait  : « Bon ! bien ! » à tous les sympt  PCh-X:p.258(39)
reau était furieuse, lorsqu'un homme du pays  répondait  : « C'est la femme du régisseur de   Deb-I:p.811(43)
dres émotions d'Étienne apparaissaient, elle  répondait  : « C'est que moi aussi j'aimais le  EnM-X:p.946(.5)
t un regard foudroyant aux employés, et leur  répondait  : « Ce que vous dites me semble for  Emp-7:p.971(12)
 ses prétentions en croyant le tenir, il lui  répondait  : « Je ne puis rien conclure sans a  EuG-3:p1035(28)
t chez La Palférine dont le valet de chambre  répondait  : « M. le comte est à la chasse ! »  Béa-2:p.938(30)
astanier lui disait : « Que veux-tu ? » elle  répondait  : « Mais ceci est mieux ! »  L'amou  Mel-X:p.359(14)
t vous trouvez-vous aujourd'hui ? » elle lui  répondait  : « Mieux, mon ami ! » et faisait c  RdA-X:p.749(25)
s manifestait en époussetant son trésor.  Il  répondait  : « Ui ! c'esde pien choli ! » aux   Pon-7:p.527(.8)
dans la loupe de son mari, au moment où elle  répondait ; elle changea d'idée sans changer d  EuG-3:p1157(33)
près de Goriot.  Poiret parlait, raisonnait,  répondait ; il ne disait rien, à la vérité, en  PGo-3:p..73(42)
nt cette belle composition, et Mme Claës lui  répondait ; mais les deux enfants étaient sile  RdA-X:p.741(40)
smes de la profession même de celui à qui il  répondait .  En couvrant d'esprit ses mauvaise  Rab-4:p.393(20)
de dénégation absolue.)  — Oui, reprit-il en  répondant  à ce geste, vous avez été obligée d  I.P-5:p.606(11)
 se l'attacher.     — C'est selon, fit-il en  répondant  à cette oeillade par un regard inqu  Emp-7:p1049(34)
e prétendu défaut qu’il a défini lui-même en  répondant  à des critiques empressés de conver  Emp-7:p.880(.5)
 à vos prières, et me rends coupable en vous  répondant  à l'insu de mon père; mais ma mère   Med-9:p.566(27)
De la tolérance ? reprit le garde général en  répondant  à l'invitation de Sibilet, je tolér  Pay-9:p.124(12)
« Eh ! quéque ça me fait, s'écria Nicolas en  répondant  à la prudente observation de Godain  Pay-9:p.228(13)
rriblement au vôtre.     — Et, dit Esther en  répondant  à Lucien par un autre signe d'intel  SMC-6:p.652(.5)
cs de retraite, avait répondu le comte en se  répondant  à lui-même au lieu de répondre à ce  Deb-I:p.756(20)



- 133 -

 cet homme de l'air hébété qu'il avait eu en  répondant  à Rémonencq.     « Mais, dit le bro  Pon-7:p.724(39)
rit peut-être de compromettre la duchesse en  répondant  à ses fausses amitiés par des démon  DdL-5:p.986(38)
le note grave sur laquelle apparaît Bertram,  répondant  à son fils ce : Si je le permets !   Gam-X:p.506(.1)
Épousez-le, je vous le permets, repris-je en  répondant  à son geste par le vous de salon.    AÉF-3:p.685(25)
e aux quenelles et une anguille à la tartare  répondant  à un fricandeau sur de la chicorée.  P.B-8:p.104(.1)
vous voyant près de moi...  Oui, dit-elle en  répondant  à un geste de Calyste, c'est presqu  Béa-2:p.864(30)
comme une prostituée...  Oui, reprit-elle en  répondant  à un geste de dénégation, j'ai sali  Bet-7:p.329(27)
Oh ! bien avant de te connaître, dit-elle en  répondant  à un geste de Wenceslas.)  Eh bien   Bet-7:p.397(19)
s six mois !...  Oh ! sans crime ! dit-il en  répondant  à un geste du duc de Grandlieu.  Qu  SMC-6:p.886(23)
 Mme de Merret, et le dernier mot de ce mari  répondant  à une dernière prière de sa femme :  Mus-4:p.688(18)
e femme que d'être heureuse, dit Caroline en  répondant  à une femme qui se plaint.     — Do  Pet-Z:p..90(26)
 humain.     « Célestine, disait Hortense en  répondant  à une observation de sa belle-soeur  Bet-7:p.370(13)
e vais que jusqu'à La Cave », dit le fermier  répondant  à une plaisanterie par une autre.    Deb-I:p.771(.8)
e Sancerre.  « Après tout, s'écria-t-elle en  répondant  à une tirade de Mme de Clagny qui h  Mus-4:p.665(25)
les nuits, reprit Michaud après une pause en  répondant  ainsi à un regard étonné de la comt  Pay-9:p.123(15)
 qui nous ruineront, dit le grand Cointet en  répondant  au geste de David, mais nous ne vou  I.P-5:p.728(37)
 pas, ce n'est pas mon rôle, dit Fraisier en  répondant  au geste de sa cliente.  C'est une   Pon-7:p.641(43)
re acte de réméré ? dit l'ancien libraire en  répondant  au salut de sa victime; le voici. »  Env-8:p.402(35)
 d'incrédulité.)  « Oui, reprit l'inconnu en  répondant  au sourire de Lucien, vous m'intére  I.P-5:p.698(30)
mme », se dit en lui-même Charles Grandet en  répondant  aux minauderies de Mme des Grassins  EuG-3:p1062(.1)
derrière son ami dont le jeu le préoccupait,  répondant  aux muettes questions que lui faisa  Bou-I:p.430(16)
 Je prêterai serment à la rentrée, dit-il en  répondant  aux saluts amicaux qui partaient de  U.M-3:p.807(31)
velles bues, ingrats envers leurs invalides,  répondant  aux souffrances qu’ils ont faites p  I.P-5:p.116(14)
 et il me raconta naïvement son aventure, en  répondant  avec assez de justesse à mes différ  Aub-Y:p.107(32)
ouper, admirant comme un imbécile Judith, et  répondant  comme un tenor aux mines qu'elle fa  Med-9:p.580(32)
 êtes un ange, madame ! dit Wenceslas en lui  répondant  de la même manière.  J'ai fait une   Bet-7:p.258(15)
mon âge, je m'en allais en courant et en lui  répondant  de loin " Onze ans ! "  Quand en li  Cab-4:p.972(30)
e reconduire à la Conciergerie; tandis qu'en  répondant  franchement à mes questions vous co  SMC-6:p.769(25)
onversaient à l'infini sur ce système, en se  répondant  l'un à l'autre par des orgies de mu  Pon-7:p.498(.4)
nt au Chalet avec son père en l'écoutant, en  répondant  par des monosyllabes.  Elle était t  M.M-I:p.608(21)
nt quelque temps le plus profond silence, se  répondant  par des regards amis et pleins de p  A.S-I:p.953(31)
lle sous roche, lui dit à mi-voix Solonet en  répondant  par un proverbe français au proverb  CdM-3:p.579(20)
n reçut le salut très humble de Chaudieu, en  répondant  par une légère inclination de tête.  Cat-Y:p.344(.4)
 province; il se donna de l'importance en ne  répondant  pas encore de Max, puis, il sortit   Rab-4:p.456(41)
iez donc pas tout de suite ? »     Adrien ne  répondant  pas, Genestas dit au médecin : « Ce  Med-9:p.585(23)
s lettres ou tendres ou furieuses.  Dinah ne  répondant  pas, le magistrat répéta sa questio  Mus-4:p.785(17)
oindre conception, il faut...     MARI B, ne  répondant  plus à sa voisine, et à part : Oh !  Phy-Y:p1092(35)
éronique comme au temps de la petite vérole,  répondant  pour elle et ne laissant pas toujou  CdV-9:p.685(27)
ssant chevalier arrêta les éclats de rire en  répondant  que les boeufs ne pouvaient jamais   V.F-4:p.871(25)
rien, à la vérité, en parlant, raisonnant ou  répondant , car il avait l'habitude de répéter  PGo-3:p..74(.1)
s délicieuses, de plaisirs et de douleurs se  répondant , ces sourires qui éclairent la natu  Mem-I:p.231(20)
nait de l'église à son presbytère; mais en y  répondant , elle baissa les yeux et détourna l  F30-2:p1121(11)
 »     Marie ne put s'empêcher de sourire en  répondant  :     « Ah ! que vous êtes vicieux   Pay-9:p.297(40)
ivin calembour, il m'a coupé la parole en me  répondant  : " Gardons-en le souvenir ? nous e  Béa-2:p.855(11)
 mère à ses lèvres et les baisa doucement en  répondant  : « Ai-je besoin de te le redire ?   M.M-I:p.555(12)
ins et saufs ripostèrent par une décharge en  répondant  : « Amis ! »  Puis, ils marchèrent   Cho-8:p1160(29)
d de méfiance sur les Contre-Chouans en leur  répondant  : « Comment les Bleus peuvent-ils ê  Cho-8:p1162(32)
ur la pointe de cette question, et rougit en  répondant  : « Il était hier à l'Élysée.     —  PGo-3:p.110(25)
ujet, l'Allemand avait haussé les épaules en  répondant  : « Je ne sais pas ce que vous voul  M.M-I:p.501(31)
e dit-il.     Je rougis excessivement en lui  répondant  : « Non.     — Elle n'est pas à Tou  Lys-9:p1157(39)
    Minoret serra les mains de Goupil en lui  répondant  : « Parole d'honneur ! »     Comme   U.M-3:p.935(30)
s plus déplorables regards que j'aie vus, en  répondant  : « Si j'avais une femme, il faudra  DBM-X:p1163(33)
l avait créées en lisant ses lettres ou en y  répondant .     Cette visite, dont la durée fu  M.M-I:p.628(37)
... Elisa ! »     Que diable voulez-vous que  réponde  une femme ?...  Il y a nécessairement  Phy-Y:p1118(27)
 Quand on n'y peut trouver un coeur qui vous  réponde ,     Il n'est plus d'avenir.     Si p  Mus-4:p.678(21)
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 et de Rivière, quoi que je dise, quoi qu'il  réponde , pas un geste, pas un mot !  Ne pense  Ten-8:p.675(20)
chère conscience, un de ces mots d'amour qui  répondent  à certaines harmonies secrètes du c  Fir-2:p.160(23)
re oreille, mises en oeuvre par le musicien,  répondent  à des idées suivant nos organisatio  Gam-X:p.478(24)
e ou qu'on en change les draps.  Ces cordons  répondent  à des poulies, et en passant sous e  Env-8:p.373(26)
ns la cour, s'étendent les communs, auxquels  répondent  à gauche les remises et les écuries  FMa-2:p.200(39)
'éloquence.  Ces mots, qui ne disent rien et  répondent  à tout, progrès, vapeur, bitume, ga  P.B-8:p..50(.5)
ages qui vous parlent, vous interrogent, qui  répondent  à vos pensées secrètes, et sont mêm  F30-2:p1205(36)
isant des femmes deux grandes catégories qui  répondent  aux idées les plus vulgaires, les a  P.B-8:p..72(18)
ulent tuer ?  Les massacres de la Révolution  répondent  aux massacres de la Saint-Barthélem  Cat-Y:p.171(15)
phrases consacrées par lesquelles les commis  répondent  aux observations des acheteurs, la   Pie-4:p..43(28)
.     Ces différentes espèces de commis, qui  répondent  aux principaux caractères de femmes  Ga2-7:p.850(.3)
s, eussent dit nos ancêtres.  Ces six livres  répondent  d'ailleurs à des idées générales.    AvP-I:p..18(22)
oeur, et à votre oncle des garanties qui lui  répondent  de votre félicité !  Il ne sait pas  U.M-3:p.897(16)
nd sa main se pose sur ma main.  Ses paroles  répondent  en moi à ces touches intérieures do  Mas-X:p.585(27)
écité produite par la douleur de sa mère, ne  répondent  encore qu'aux surfaces offertes par  M.M-I:p.504(23)
ts tombés des sphères célestes.  Les étoiles  répondent  joyeusement à l'ivresse de la terre  Mas-X:p.607(15)
mma son mari de questions; il répondit comme  répondent  les Anglais attaqués du spleen, il   SMC-6:p.495(15)
e ferai..., je répondrai comme font et comme  répondent  les gouvernements, qui ne sont pas   Phy-Y:p1051(42)
ns variables selon les caractères.  Ceux qui  répondent  ont des paroles brèves et péremptoi  Pet-Z:p..42(16)
qui tente de les surveiller, les domestiques  répondent  par des insolences, ou par les bêti  Bet-7:p.197(23)
élestes, et qu'on peut interroger, car elles  répondent  par des variations de lumière (VRAI  Ser-Y:p.774(24)
plainte sur les sentiments quand les mots ne  répondent  plus à sa pensée.  Aussi, pour marq  DdL-5:p.959(.1)
is ta barbe habille-toi, répondit-elle comme  répondent  toutes les femmes quand on les pres  Emp-7:p1054(40)
ute en nous des principes analogues qui leur  répondent , sympathisent et s'agrandissent par  Gam-X:p.478(18)
e symphonie, deux harpes qui, à distance, se  répondent , vibrent, et produisent une délicie  M.M-I:p.543(15)
e promenait comme un fou dans son jardin.  "  Répondez  à cela, lui dis-je en lui donnant la  Hon-2:p.584(.3)
a conscience lui donnerait-elle du pain ?...  répondez  à cela, philosophe ?     — Peut-être  Med-9:p.466(12)
 un respect de ce que vous aimerez en elle.   Répondez  à cet amour en le surpassant.  Si vo  Lys-9:p1096(.4)
lle, et je ne suis pas un jeune homme.  Vous  répondez  à mes doléances qu'il s'agit de votr  SMC-6:p.601(41)
coeurs éloignés sur lesquels on les dirige.   Répondez  à Mlle Joséphine Melcion, poste rest  eba-Z:p.805(17)
ous entendrez bientôt parler de moi, si vous  répondez  à tout ce que je conçois de vous, mo  Bet-7:p.136(.4)
n le plus de pays possible...     — Ah! vous  répondez  à une crainte de mon directeur » s'é  Béa-2:p.911(34)
 bien des questions, madame, reprit-il, mais  répondez  comme vous voudrez, je veux que vous  Dep-8:p.776(20)
e de Verneuil d'une voix caressante, vous me  répondez  de ce prisonnier.  Faites comme vous  Cho-8:p1101(13)
cabriolet où le docteur s'était élancé, vous  répondez  de la guérison.     — J'en réponds,   Env-8:p.389(39)
erons donc pas ?  Voulez-vous m'attrister ?   Répondez  donc ? dit-elle en lui secouant la m  PGo-3:p.229(36)
 ne roue plus, dit la vieille.     — Vous me  répondez  du succès ?     — Laissez-moi faire,  Bet-7:p.403(17)
voir si ma personne vous plaira.  Si vous me  répondez  favorablement, je change ma vie et d  M.M-I:p.547(16)
 mon père.  Si je vous parle raison, vous me  répondez  par des plaisanteries; quand je plai  Mem-I:p.244(10)
ntion, dans la chambre de Poiret, et vous me  répondez  par Mme Morin.  Qu'est-ce que c'est   PGo-3:p.194(26)
 trouvez horrible; elle vous parle, vous lui  répondez  par monosyllabes.  Elle vous dit : «  Pet-Z:p..59(24)
 aux sublimités du paysage.     « Vous ne me  répondez  pas ? demanda le colonel à sa femme.  CoC-3:p.363(23)
 voyons plus, oubliez-moi; car si vous ne me  répondez  pas d'une manière satisfaisante, je   Mem-I:p.285(29)
xante mille livres de rente; mais vous ne me  répondez  pas ou vous paraissez ne m'avoir jam  Rab-4:p.355(.6)
?... répliqua-t-elle en riant.     — Vous ne  répondez  pas, reprit-il après une légère paus  Cho-8:p1004(12)
a corvée conjugale en m'accompagnant.  Ne me  répondez  pas, venez, et agréez mes compliment  PGo-3:p.166(.2)
le se tut et détourna la tête.     " Vous ne  répondez  pas.     « Elle pleura, mais en secr  eba-Z:p.679(14)
is vous m'avez devinée, Marie, et vous ne me  répondez  pas.  Comment, après ces tristesses   Cho-8:p.968(27)
her Mongenod, je ne vous vois point, vous ne  répondez  point à mes lettres; je ne conçois r  Env-8:p.269(.9)
sont sincères, elles ont un idéal, et vous y  répondez  rarement.  Elles ne se disent pas qu  M.M-I:p.520(24)
.  À quelle classe sociale appartenez-vous ?  Répondez  sincèrement, et je vous répondrai de  M.M-I:p.528(25)
 en moi, pour que j'ose vous parler ainsi !   Répondez -moi donc, ou je ne repasserai pas l'  Lys-9:p1034(34)
ons-nous repartir ensemble pour le Frioul ?   Répondez -moi par un mot, ne serait-ce que pou  Mas-X:p.562(24)
 vous me connaissiez depuis longtemps.     «  Répondez -moi, soyez bon pour moi.  Je ne pren  M.M-I:p.514(18)
é, M. Vautrin, s'écria Mme Poiret.     — Que  répondez -vous à cela ? demanda le juge.     —  SMC-6:p.756(12)
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ésenter en armes, si je vais à sa rencontre,  répondez -vous de maintenir la ville ?     — D  Cat-Y:p.325(15)
té, je ne vous demande qu'un oui ou un non.   Répondez -vous du succès ?...     — Oui, avec   SMC-6:p.887(.9)
re, ni moi, je vous impose deux conditions.   Répondez  : Ai-je un enfant à moi ? "  J'ai di  PGo-3:p.247(21)
ant que pour être refusée. »  Alors vous lui  répondez  : « J'ai précisément affaire chez M.  Phy-Y:p1127(.6)
lle vous dit : « Qu'as-tu donc ? »  Vous lui  répondez  : « Rien. »     Elle tousse, vous l'  Pet-Z:p..59(26)
 que, vous aussi, vous vous joueriez de moi,  répondez  ?  Je suis votre ami, dites, aurais-  ChI-X:p.437(36)
de sauver la maison d'Esgrignon.  Maintenant  répondez  ? laisserez-vous déshonorer les mâne  Cab-4:p1057(24)
 — Allons, monsieur le maire, vous le savez,  répondez  ? lui cria Corentin en voyant ce fon  Ten-8:p.572(.9)
 ? que me sacrifiez-vous donc ? qui ? quoi ?  répondez  ? répondrez-vous ? Que se passe-t-il  Lys-9:p1163(37)
l'avez livrée aux insultes d'un Goupil ?...   Répondez .     — Êtes-vous drôle, monsieur Sav  U.M-3:p.955(22)
 J'y consens, dit le général; mais vous m'en  répondez .     — Le vieillard vous offre encor  ElV-X:p1138(22)
 écuyer, quand il vous parle, quand vous lui  répondez .  Vous ne pouvez jamais être malheur  M.M-I:p.662(23)
r manifester abusivement leur force, et nous  répondions  par un mépris qui souvent fit roue  L.L-Y:p.613(43)
avec une intrépidité pleine d'imprudence, et  répondirent  à l'attaque des Chouans par un fe  Cho-8:p1016(15)
pour procéder à leurs interrogatoires.  Tous  répondirent  avec un remarquable ensemble.  Ap  Ten-8:p.655(23)
en : « Cherche ! »  D'affreux aboiements lui  répondirent  dans le lointain, et il se dirige  F30-2:p1179(12)
oussa d'effroyables cris auxquels les damnés  répondirent  depuis le cercle le plus profondé  Pro-Y:p.552(35)
. Camusot que j'ai l'honneur...     — Oui »,  répondirent  le juge et l'huissier.     Camuso  SMC-6:p.777(14)
es), dit Godeschal, y êtes-vous ?     — Oui,  répondirent  les deux copistes et le grossoyeu  CoC-3:p.319(19)
son idole.     « Merci, monsieur Gaudissart,  répondirent  les marmitons plus heureux de la   CéB-6:p.154(.1)
s ? demanda Laurence.     — De l'Empereur »,  répondirent  les trois gentilshommes.     Laur  Ten-8:p.608(38)
ras croisés.  — Et nous avons craché dessus,  répondirent  les trois jeunes officiers en se   Rab-4:p.373(21)
ntre eux, qui étaient du plus haut rang, lui  répondirent  par des quolibets en l'entraînant  M.C-Y:p..22(.1)
sé.  Les gens qui couronnaient l'escarpement  répondirent  par un feu non moins meurtrier.    Cho-8:p.938(22)
trahie ?... »     La jeune femme et son mari  répondirent  par un geste d'horreur qui fit ro  Epi-8:p.435(30)
le prirent pour une expression amicale, et y  répondirent  par un sourire agréable qui le dé  EuG-3:p1069(41)
 et immobiles ? » leur cria Wilfrid.  Ils ne  répondirent  pas.  « Que faites-vous ainsi ran  Ser-Y:p.859(15)
s-vous ainsi rangés et immobiles ? »  Ils ne  répondirent  pas. Wilfrid leur imposa les main  Ser-Y:p.859(16)
s d'une éducation, mais le frère et la soeur  répondirent  que l'absence de Pierrette leur f  Pie-4:p..93(.4)
lgaires, lui passèrent alors par la tête, et  répondirent , à son insu peut-être, aux voeux   F30-2:p1122(33)
quelques interrogations auxquelles les époux  répondirent , après quelques paroles marmottée  Ven-I:p1089(11)
at de la gloire.  Ni Lousteau ni Bianchon ne  répondirent ; peut-être attendaient-ils les va  Mus-4:p.667(16)
ept mondes divins s'émurent à sa voix et lui  répondirent .     En ce moment il se fit un gr  Ser-Y:p.858(10)
velle.  De loin, les essais de Gabrielle lui  répondirent .  La jeune fille faisait aussi so  EnM-X:p.942(43)
    Ni le gentilhomme ni Mlle de Verneuil ne  répondirent .  La jeune fille, doublement outr  Cho-8:p1020(.7)
e que mon oeil ne sût reconnaître ? »     Je  répondis  à cette muette interrogation par une  Phy-Y:p1058(20)
ce n'est rien. »     Je lus dans son âme, et  répondis  à sa pensée secrète en lui disant :   Lys-9:p1111(35)
 justifier ou pour défendre ses enfants.  Je  répondis  alors au comte en le prenant au séri  Lys-9:p1116(16)
oreille.  S'il se nommait Frédéric. »     Je  répondis  en la guignant de l'oeil comme pour   Aub-Y:p.110(39)
 paraître suspecte, faite par une femme.  Je  répondis  je ne sais comment; car sans rien co  Phy-Y:p1138(20)
a chaleur du jeune âge pouvait enflammer, je  répondis  par des monosyllabes approbatifs en   Lys-9:p1116(.4)
nante que ne l'est mon incertitude. »     Je  répondis  par deux larmes que m'arrachèrent le  Mes-2:p.403(25)
x chevrotante comme celle d'un vieillard, je  répondis  par un remerciement négatif.     « T  Lys-9:p.993(29)
 me dire qu'une dame désirait me parler.  Je  répondis  par un signe, et sur-le-champ l'inco  eba-Z:p.476(23)
.  Je compris cette éloquence muette, et j'y  répondis  par un triste sourire, sourire plein  Mes-2:p.402(36)
x et qui s'exprima dans un sourire auquel je  répondis  par une légère pression du bras que   DBM-X:p1161(25)
cette amicale invitation me fut faite, je ne  répondis  pas tout d'abord.  Mon hésitation me  Med-9:p.562(.1)
 trop jeune pour en soutenir l'accent, je ne  répondis  pas, et regardai cette malheureuse f  Mes-2:p.403(18)
 me vit, elle me dit : « Qu'as-tu ? »  Je ne  répondis  pas, mes yeux se mouillèrent.  La ve  DBM-X:p1160(29)
 ", dit-elle en me montrant le piano.  Je ne  répondis  pas.  " M'écrirez-vous ?  — Adieu, P  PCh-X:p.193(29)
ante comme celle des canaux de Venise, je ne  répondis  pas.  Facino Cane crut sans doute qu  FaC-6:p1031(14)
 simple.  Je m'inclinai respectueusement, et  répondis  que je n'avais fait que remplir un d  Gob-2:p.994(39)
jeter ce cri : ' Que faire ? ' "     « Je ne  répondis  rien.  Deux mois après, les journaux  Hon-2:p.592(35)
pper des paroles de désespoir... »     Je ne  répondis  rien.  Mon silence consterna le pauv  Lys-9:p1199(38)
us vous étiez servi de ma bourse... "  Je ne  répondis  rien.  Quand nous fûmes de retour, j  PCh-X:p.124(43)
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iant, après mille interrogations auxquels je  répondis  victorieusement.  Il me raconta ses   CoC-3:p.331(.6)
 vous soyez fiés à moi sans finasserie ", me  répondis -il.  Quoique cette réponse me permît  Gob-2:p.997(43)
mariage. »  « Et puis vous verrez, monsieur,  répondis -je à haute voix pour obtenir de plus  Phy-Y:p1052(14)
s n'aimez donc plus notre chère vallée ? lui  répondis -je afin de justifier mon brusque mou  Lys-9:p1201(31)
ire qui m'amène ne concerne que M. le comte,  répondis -je avec fermeté.  — Je le ferai prév  Gob-2:p.998(38)
e trouveras-tu ?     — Tiens, dix francs ! »  répondis -je avec orgueil.     Marcas avait to  ZMa-8:p.839(.6)
t mon silence à mon bonheur.     « Comment !  répondis -je avec un ton d'ironie qui pouvait   Lys-9:p1006(24)
hoses, dit-elle.     — Mais parlons-en ! lui  répondis -je avec une exaltation causée par un  Lys-9:p1028(.1)
vez punir.     — Aurais-je tort ?     — Oui,  répondis -je avec une sorte de courage.  En ac  Sar-6:p1075(38)
?  Avez-vous donc été femme ?     — Ah ! lui  répondis -je d'une voix émue, mon enfance a ét  Lys-9:p1020(.3)
mille francs...  — Ma chère dame Lepas ! lui  répondis -je en arrêtant le flux de ses parole  AÉF-3:p.720(16)
...     — Elle m'a dit qu'elle se tuerait »,  répondis -je en croyant que cette résolution s  Lys-9:p1160(.6)
 que votre beauté me soit si précieuse ? lui  répondis -je en devinant les pensées qui l'agi  PCh-X:p.188(33)
  « — Je vous vois venir, monsieur le comte,  répondis -je en interrompant, je devine vos in  Hon-2:p.559(39)
e en lui tendant un écrin.  — Oui, madame ",  répondis -je en intervenant et me montrant.  E  Gob-2:p.988(24)
     — Ce fait, qui vous semble un problème,  répondis -je en l'interrompant, est cependant   PaD-8:p1219(.9)
 la duchesse d'un air dur.     — Madame, lui  répondis -je en lui lançant un regard sérieux,  Lys-9:p1048(.3)
i ce crime est possible.  — D'abord, madame,  répondis -je en lui montrant ses mains, ces jo  Hon-2:p.573(28)
et me dit : " Nous nous reverrons...  — Non,  répondis -je en lui serrant la main à la faire  Hon-2:p.589(33)
 pas qu'elle soit visible.  — J'attendrai ',  répondis -je en m'asseyant sur un fauteuil.  L  Gob-2:p.972(10)
toujours perdu le tu.  " Je ne le pense pas,  répondis -je en prenant les manières et le ton  AÉF-3:p.686(37)
rriblement trompée...  — Madame la duchesse,  répondis -je en prenant une attitude soumise,   AÉF-3:p.688(16)
 ? dit le mari.  — Ma foi, mon camarade, lui  répondis -je en redevenant sérieux, j'avoue qu  AÉF-3:p.708(10)
d'attendre ?  — Jusqu'à demain midi, madame,  répondis -je en repliant le billet que je lui   Gob-2:p.973(26)
     — Les lois romaines le défendent !... »  répondis -je en riant.     La marquise me jeta  Phy-Y:p1190(.3)
un geste impératif.  — À demain le combat ",  répondis -je en souriant, afin de ne pas perdr  Hon-2:p.575(.7)
 en entrant dans le fiacre.  — Je regardais,  répondis -je en tremblant.  — Mais, reprit mon  PCh-X:p.124(37)
ué ma curiosité ?  — Je ne la tromperai pas,  répondis -je froidement, en m'asseyant près d'  PCh-X:p.186(30)
 un soir timidement.  « Ceci est vrai », lui  répondis -je gravement.  Ma chère amie, il me   Mem-I:p.252(32)
e demanda Mme de Saint-James.     — Non, lui  répondis -je sèchement.  Je ne savais pas que   Cat-Y:p.457(.3)
s prouvent que j'oublie tout à Clochegourde,  répondis -je simplement.     — Elle vous atten  Lys-9:p1167(28)
— Vous êtes une comédienne de bonne foi, lui  répondis -je, car vous venez de me jeter de ce  Hon-2:p.570(42)
le, voici dix mille francs !  — Hé ! madame,  répondis -je, cent mille, un million même, ne   eba-Z:p.478(39)
ent et affectueux.     — Cessez, madame, lui  répondis -je, de vouloir justifier le comte, j  Lys-9:p1026(12)
dant ses enfants près d'elle.     — Hé bien,  répondis -je, dites-moi franchement comment vo  Lys-9:p1041(29)
...  — S'il vous plaisait de rester ici, lui  répondis -je, et de garder votre indépendance;  Hon-2:p.590(37)
e, tout est fini, me dit Renard.  — Non, lui  répondis -je, faut voir. "  J'étais alors en v  Med-9:p.581(32)
z-vous de sa probité ?  — Monsieur le comte,  répondis -je, Gobseck est mon bienfaiteur... à  Gob-2:p.995(.3)
 Ah bien oui ? Qué mire aous dem guesit, lui  répondis -je, il ne s'agit pas de cela ! "  Je  Med-9:p.465(31)
 tu as peur d'un tapis vert !  — Écoute, lui  répondis -je, j'ai promis à mon père de ne jam  PCh-X:p.192(40)
en aura peut-être assez pour deux.  — Merci,  répondis -je, je ne déjeune qu'à midi. "  En c  Gob-2:p.991(35)
 répéta-t-elle.  — Je ne m'intéresse à rien,  répondis -je, je ne puis pas être curieux; mai  Hon-2:p.573(22)
J'avoue que je fus piqué.     « Non, madame,  répondis -je, je sens la musique. »  Je sortis  Pat-Z:p.312(42)
 pu se détraquer ?     — Mais, monsieur, lui  répondis -je, ne serait-ce pas un effet de sa   L.L-Y:p.679(42)
t perdu.  — Et moi aussi, dit-elle.  — Bah !  répondis -je, nous allons faire venir les papi  Med-9:p.582(25)
ns-toi calme, Béga (il s'appelait Béga), lui  répondis -je, nous nous casernerons à tour de   Mus-4:p.694(39)
 déciderait tout.  — Je vous appartiens, lui  répondis -je, ordonnez.  — Vous êtes bien aima  PCh-X:p.170(38)
jamais, me dit Henriette.     — Eh bien, lui  répondis -je, qu'elle s'en aille !  Elle n'aur  Lys-9:p1173(.3)
z-vous par cette perruque ?...     — Madame,  répondis -je, quand un homme tombe dans l'indi  Phy-Y:p.985(.3)
jugement dernier ?     — Je ne sais pas, lui  répondis -je, qui le sera le plus de vous ou d  Phy-Y:p1057(42)
mement aimable, me dit-elle.  — Ah ! madame,  répondis -je, si vous pouvez me comprendre !    PCh-X:p.185(41)
 lançant un nouveau regard.  — Les matinées,  répondis -je, sont si chaudes ! »  La duchesse  Mem-I:p.293(23)
 au milieu des supplices. — Si je pense, lui  répondis -je, tout sera perdu, sauvez-moi de m  Lys-9:p1217(.4)
ment le son répété du flux et du reflux, lui  répondis -je, tu n'en supporteras pas le langa  DBM-X:p1166(29)
eules savent rendre ainsi leurs impressions,  répondis -je, tu serais désespérante pour un p  DBM-X:p1166(42)
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" Fusillez-le..., me dit-il.  — Mon général,  répondis -je, vous êtes le maître de sa vie; m  eba-Z:p.497(36)
des revenants dans son hôtel ?     — Allons,  répondis -je, vous imitez les sots.  Vous pren  Sar-6:p1054(.3)
sourire : " Si je vous dis que je vous aime,  répondis -je, vous me bannirez; si je m'accuse  PCh-X:p.157(42)
  Je crois rêver.  Où suis-je ?     — Vous !  répondis -je, vous, madame, qui êtes exaltée e  Sar-6:p1055(40)
oyant descendre.     — Vois toi-même ! » lui  répondis -je.     Le lendemain matin, à neuf h  ZMa-8:p.837(.6)
de personne.     — Je ne jouerai jamais, lui  répondis -je.     — Bien, dit-elle.  Je vous a  Lys-9:p1080(13)
eries à triple dard sur Mme de Mortsauf, lui  répondis -je.     — Serait-ce déplaire à Votre  Lys-9:p1174(39)
êtes père de famille, mon cher monsieur, lui  répondis -je.  Auriez-vous des enfants ?  — Ou  I.G-4:p.575(.7)
mais un homme qui me comprendra !...  — Non,  répondis -je.  Aussi ai-je appelé la Religion   Hon-2:p.577(39)
ruel que d'avoir des désirs impuissants, lui  répondis -je.  Ces deux pauvres êtres, le père  DBM-X:p1165(12)
tre vie est une négation de tout votre être,  répondis -je.  Comment, vous pour qui Dieu dép  Hon-2:p.572(18)
ous pouvez me rendre un grand service ", lui  répondis -je.  Elle me regarda d'un air si heu  PCh-X:p.176(43)
mment vous nomme cette femme ?     — Amédée,  répondis -je.  Félix est un être à part, qui n  Lys-9:p1168(41)
ant à mon oreille.     — Vous pouvez parler,  répondis -je.  Il entend très difficilement.    Sar-6:p1051(14)
tout idéaliser.     « C'est un portrait, lui  répondis -je.  Il est dû au talent de Vien.  M  Sar-6:p1054(31)
 de commentaire.     « À peu près, monsieur,  répondis -je.  J'ai atteint la situation philo  Phy-Y:p1190(19)
 sors-tu ? me dit-il.  — Cette femme me tue,  répondis -je.  Je ne puis ni la mépriser ni l'  PCh-X:p.191(20)
lle est femme à se jeter par la fenêtre, lui  répondis -je.  La comtesse est de ces Lucrèces  Hon-2:p.579(27)
 je vous dirai ce que j'aurai découvert, lui  répondis -je.  Mais n'allez pas me prendre en   Hon-2:p.574(22)
revue depuis le collège ?     — Non, ma foi,  répondis -je.  Mais nous sommes aussi coupable  L.L-Y:p.676(12)
s'écria-t-il en riant.  — J'y ai bien pensé,  répondis -je.  Mais si parfois je rafraîchis m  PCh-X:p.191(22)
lade ? dit-elle à voix basse.     — Oui, lui  répondis -je.  Mais, de grâce, modérez-vous.    Mes-2:p.403(.6)
   — Nous nous touchons par tant de points !  répondis -je.  N'appartenons-nous pas au petit  Lys-9:p1019(17)
nement rend fixes.  — Chez le comte Octave !  répondis -je.  Nous sommes joués.  M. Lenorman  Hon-2:p.575(41)
te : " Connu !...     — Comment, connu ? lui  répondis -je.  Si vous voulez m'expliquer ce m  PaD-8:p1220(.8)
on oncle, et l'autre est l'abbé Gaudron, lui  répondis -je.  Soyez sans crainte, l'abbé Font  Hon-2:p.546(.8)
 — Je n'avais qu'une chambre chez mon oncle,  répondis -je.  — Eh bien, vous pouvez être ins  Hon-2:p.539(.2)
médie !  Il ne vous a rien demandé ?  — Non,  répondis -je.  — Il est venu de même chez moi,  Env-8:p.272(12)
astes !  — Surtout quand ce n'est pas joué !  répondis -je.  — Je l'entends bien ainsi, repr  PrB-7:p.834(29)
ur cent par an.  Cela vous va-t-il ?  — Oui,  répondis -je.  — Mais si c'est trop, répliqua-  Gob-2:p.980(40)
 la main.  Vous venez de Paris ?  — Oui, lui  répondis -je.  — Nous revenez-vous bien savant  eba-Z:p.742(.1)
en... — Je le crois peu dangereux pour nous,  répondis -je.  — Peut-être !  N'importe, rentr  Phy-Y:p1136(20)
mie, me demanda-t-il.  — Avec Lavoisier, lui  répondis -je.  — Vous êtes bien heureux d'être  RdA-X:p.714(30)
 du succès dans nos pièces de théâtre ", lui  répondis -je. Il serait trop long de vous pein  Deb-I:p.792(.3)
Jugez de mon embarras !...  — Des projets...  répondis -je; avec vous ? quelle duperie ! vou  Phy-Y:p1134(14)
vez-vous ?  — Vingt-cinq ans dans dix jours,  répondis -je; sans cela, je ne pourrais traite  Gob-2:p.980(23)
 Elle feignit de me chercher et m'appela, je  répondis ; elle vint au figuier où elle savait  Lys-9:p.972(16)
it si tu as quelque chose contre moi, que tu  répondisses  un rien semblable, il faudrait sa  FYO-5:p1096(41)
ractère.  Lambert, ou calme ou abasourdi, ne  répondit  à aucune de nos questions.  L'un de   L.L-Y:p.604(39)
posées que l'était celle de l'étudiant, elle  répondit  à autre chose.     « Oui, ma soeur s  PGo-3:p.156(13)
: « J'ai vaincu l'Angleterre !... »  Peyrade  répondit  à ce féroce railleur un : « Toujours  SMC-6:p.660(.8)
s furent du grec pour Lisbeth Fischer.  Elle  répondit  à ce malheureux que Paris offrait ta  Bet-7:p.111(40)
e main que celui-ci refusa de serrer.  Oscar  répondit  à ce mépris par un regard auquel le   Deb-I:p.874(40)
e crainte mêlée d'orgueil.  La blanchisseuse  répondit  à ce regard par un sourire, quitta s  Pro-Y:p.528(.2)
as tout ce qui nous reste ? »     Mme du Gua  répondit  à cette dernière phrase, prononcée à  Cho-8:p.982(.3)
erdre son honnêteté pour si peu de chose, il  répondit  à cette idée diabolique par une idée  Pon-7:p.628(27)
ait destinées à faire le beurre.  L'officier  répondit  à cette objection en promettant de b  Med-9:p.391(35)
entendit rien.     — Eh bien, il se fâchera,  répondit  à demi-voix Marche-à-terre; mais nou  Cho-8:p1041(.7)
pour accommoder le chevreuil. »     Lousteau  répondit  à Dinah; mais au lieu de répondre av  Mus-4:p.736(43)
mandant, rappelé à l'ordre, se mit à rire et  répondit  à Fario : « Si je t'ai, par mégarde,  Rab-4:p.412(28)
arda l'enfant qu'elle tenait, le reconnut et  répondit  à Francine : « Enferme ce petit garç  Cho-8:p1201(31)
, à un dernier lazzi du chef d'orchestre qui  répondit  à Gambara, les convives s'étaient re  Gam-X:p.476(40)
suis pincé », pensa Jacques Collin.  Puis il  répondit  à haute voix : « La joie, monsieur,   SMC-6:p.766(24)
vieux loup, te voilà pris ! »     « Madame !  répondit  à haute voix le jeune notaire, madam  CdM-3:p.572(23)
 n'ai jamais vu votre père, mon cher enfant,  répondit  à haute voix Mme Hochon; mais il vou  Rab-4:p.424(36)
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   - Elle, malade !  Mais c'est des giries !  répondit  à haute voix Sylvie et de manière à   Pie-4:p.113(36)
 habitude de retourner les proverbes, et qui  répondit  à Joseph à propos de la modestie ave  Rab-4:p.541(.3)
milier ces esprits superbes.  La jeune fille  répondit  à l'abbé Chaperon que David avait ab  U.M-3:p.820(41)
de cette clause, le curé regarda Minoret qui  répondit  à l'abbé par un léger coup de tête a  U.M-3:p.889(21)
a succession Coquet, fut charmant.  Stidmann  répondit  à l'amabilité du baron par les gerbe  Bet-7:p.257(39)
ns ce premier speech de l'amour conjugal qui  répondit  à l'empressement de mon âme, et je d  Béa-2:p.847(.8)
s de Godefroid.  " Eh bien, j'y pensais, lui  répondit  à l'oreille Godefroid.  J'étais occu  MNu-6:p.352(.8)
ésespéré de rencontrer ici-bas une femme qui  répondît  à la délicieuse chimère que tout hom  SdC-6:p.964(17)
nier que Balthazar vînt lui parler, celui-ci  répondit  à la demande pressante du jeune homm  RdA-X:p.751(33)
or.  L'artiste, toujours un peu gentilhomme,  répondit  à la rougeur d'Hortense par un color  Bet-7:p.135(23)
e arrivèrent pour le bal qui s'ouvrit et qui  répondit  à la splendeur classique de la Maiso  RdA-X:p.825(29)
 de sa pénitente quelques mots auxquels elle  répondit  à mi-voix : « Je ne veux rien devoir  U.M-3:p.889(24)
nt cette phrase.     « Est-ce se ruiner, lui  répondit  à mi-voix Me Mathias, que de constit  CdM-3:p.597(.4)
ouce amitié qui la rendait si séduisante, et  répondit  à Paul : « Je puis vous en dire auta  CdM-3:p.584(.6)
t su se rendre maîtresse chez elle, car elle  répondit  à peine aux admirations d'Adam.  Dan  FMa-2:p.205(28)
Après avoir lu la note de Bordin, l'Empereur  répondit  à peu près en ces termes à son grand  Env-8:p.313(.2)
ent atrabilaire pendant trois jours, Justine  répondit  à propos d'un reproche injuste, et a  Pet-Z:p.146(22)
 les paroles mielleuses de cette vieille, il  répondit  à quelques questions adroitement fai  Env-8:p.394(15)
la souffrance n'était nulle part.  La malade  répondit  à renverser toutes les hypothèses.    SMC-6:p.469(37)
onnat.  Complice ou non de Céleste, Martener  répondit  à sa cliente que le danger existait   Pie-4:p.102(12)
ment la rage qu'elle avait dans le coeur, et  répondit  à sa soeur un : « Je le savais ! » d  Bal-I:p.156(40)
t ruinée, abandonnée, infertile, la gagna et  répondit  à ses sentiments cachés.  Et lorsque  CdV-9:p.762(20)
oi ? »  Elle fit un geste, et alors l'auteur  répondit  à son indécision par une expression   Phy-Y:p.911(19)
et M. de Bargeton lui parut être le seul qui  répondît  à son programme.  M. de Bargeton, qu  I.P-5:p.155(42)
st-elle pas la mère des orphelins ?  L'élève  répondit  à tant de soins.  Ce digne homme mou  FYO-5:p1056(.3)
ëlle à M. Pillerault son voisin.     — Bah !  répondit  à tout le café M. Camusot, qui seul   SMC-6:p.530(.8)
le fit de sa puissance pendant cette matinée  répondit  à toutes ses espérances.  Grâce à ce  Bet-7:p.140(35)
 arrivée, en pleine soirée de Préfecture, il  répondit  à une assez sotte demande que la fem  CdV-9:p.677(24)
u; puis, honteux de son silence, il se leva,  répondit  à une interrogation banale de Mme de  Bou-I:p.436(11)
 femme, et, d'un ton de compassion, elle lui  répondit  à voix basse : « Pauvre petite ! »    Pax-2:p.116(40)
onjour, mes enfants, dit le Roi.     — Sire,  répondit  à voix basse la dame en l'embrassant  M.C-Y:p..56(16)
pour examiner le fermier.     « Il est cuit,  répondit  à voix basse le père Léger à l'auber  Deb-I:p.796(36)
 lui a donné, dit-on, le duc d'Hérouville »,  répondit  à voix basse le portier.     Après a  Bet-7:p.120(31)
 salon.     — Pour empêcher votre ruine, lui  répondit  à voix basse le vieux notaire.  Vous  CdM-3:p.579(24)
n quelque chose sur lui ?     — Non, madame,  répondit  Achille Pigoult; mais il est, sans l  Dep-8:p.786(12)
r.     — C'est le bon et savant abbé Girard,  répondit  Achille, qui revint occupé de ses ga  eba-Z:p.609(26)
la littérature, mais les gens de lettres...,  répondit  Achille.     — C'est ce qu'a voulu d  eba-Z:p.613(.6)
 êtes heureux, le savez-vous ?...     — Oui,  répondit  Achille.     — Eh bien, ne gâtez pas  eba-Z:p.611(.3)
 perche donc le capitaine ?     — Tiens, là,  répondit  Adam en montrant un petit étage en a  FMa-2:p.214(18)
éfiance de chatte.     — Oh ! je le connais,  répondit  Adam, il nous sacrifierait Malaga.    FMa-2:p.230(.8)
onomies chez ton vieil oncle Ronquerolles »,  répondit  Adam.     La comtesse ordonna d'arrê  FMa-2:p.218(14)
Tiens, tu as raison, il est poète par l'âme,  répondit  Adam.     — Me voilà donc mariée à d  FMa-2:p.211(36)
occupe l'autre côté ?     — Personne encore,  répondit  Adam.  L'autre petit appartement sit  FMa-2:p.214(23)
lle à son mari.     — Comme il est heureux !  répondit  Adam.  Voilà ses fêtes : il n'y a pa  FMa-2:p.218(.6)
    — Dame ! s'ils ont eu soin de la petite,  répondit  Adèle en mettant ses poings sur ses   Pie-4:p..74(20)
 mes économies.     — Merci, ma bonne Bette,  répondit  Adeline en essuyant une larme.  Cett  Bet-7:p.205(12)
ne ne fit aucune attention.     — J'ai tort,  répondit  Adeline en soutenant Hortense.  Sonn  Bet-7:p.170(17)
 chaise, parlez-vous de Valérie ?     — Oui,  répondit  Adeline, elle est condamnée, elle va  Bet-7:p.430(23)
. Hulot est à Paris; et c'est déjà pour moi,  répondit  Adeline, un éclair de bonheur que de  Bet-7:p.373(18)
 opérer sur la Vie en France.  Or, le poupon  répondit  admirablement aux soins qu'en prit M  I.G-4:p.568(.8)
 sec dont la figure était prévenante, et qui  répondit  affirmativement quand le magistrat l  Adi-X:p.984(34)
oudun, où cependant je laisse ma seule amie,  répondit  Agathe en prenant et baisant la main  Rab-4:p.465(18)
nc pas faire des économies !     — Non, non,  répondit  Agathe en sortant de sa cachette et   Rab-4:p.348(12)
issante de ce que vous faites pour son fils,  répondit  Agathe; mais ce fils est retranché d  Rab-4:p.351(37)
tupéfait.     — C'est la citoyenne Verneuil,  répondit  aigrement Corentin en toisant le jeu  Cho-8:p.976(10)
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ette.     — Et de l'argent pour en acheter ?  répondit  aigrement la cuisinière.  Comment, v  RdA-X:p.782(28)
ous appelez mes prévisions de l'injustice »,  répondit  aigrement le malade.     En ce momen  Deb-I:p.873(37)
 Gudin.     — Pourquoi ne le dirais-je pas ?  répondit  aigrement le marquis.  Je dirai plus  Cho-8:p1090(16)
Eh bien, nous la payerons ce qu'elle vaudra,  répondit  aigrement Zélie.     — Monsieur le c  U.M-3:p.912(43)
e félonie. »     Rastignac prit une plume et  répondit  ainsi :     « J'attends un médecin p  PGo-3:p.261(.3)
ereur a-t-il fait grâce ?     — Hélas ! non,  répondit  Alain.  L'infortunée petite femme, à  Env-8:p.312(43)
 ! dit-elle.     — Ils n'ont pas le Roi, lui  répondit  Albert, et vous triompherez toujours  Cat-Y:p.252(41)
 ? demanda Charles de Gondi.     — Mais, lui  répondit  Albert, seconder les Guise, n'est-ce  Cat-Y:p.250(14)
ite.  Le Flamand fronça les sourcils, et lui  répondit  alors : « Ma chère, tu n'y comprendr  RdA-X:p.688(32)
s dit aujourd'hui ?).  Le cardinal Hippolyte  répondit  alors : « Vous êtes donc mal instrui  Cat-Y:p.189(22)
naissance du danger où était son pouvoir, il  répondit  alors à une demande positive du card  Cat-Y:p.281(34)
 sur les belles qualités de son âme.  Il lui  répondit  alors afin d'endormir ses soupçons.   Aba-2:p.498(41)
aire sentir tout le prix de mon sacrifice »,  répondit  alors Nathan qui livra le billet en   Mus-4:p.764(.2)
.     — Je gagerais ma vie qu'il sera guéri,  répondit  Ambroise avec la sécurité de l'homme  Cat-Y:p.320(20)
 premier mot du nageur.     — Oui, monsieur,  répondit  Amédée.     — Je viens causer avec v  eba-Z:p.646(41)
lus par Lucien étaient imprimés.     « Mais,  répondit  Amélie avec un visible bonheur, c'es  I.P-5:p.201(.3)
ar Clotilde de Grandlieu n'est pas coupable,  répondit  Amélie, l'autre doit avoir tout fait  SMC-6:p.727(17)
eau.     — Hélas ! on la tient pour folle...  répondit  Amélie.  Ah ! si vous pouvez obtenir  SMC-6:p.874(42)
antes, et de Mantes au tribunal de la Seine,  répondit  Amélie.  Eh bien ! sois tranquille !  SMC-6:p.806(29)
 déguiser, celui-là ne fera pas de façons »,  répondit  amèrement Modeste.     Butscha ne co  M.M-I:p.638(42)
, notre seigneur de Blangy.     — Seigneur ?  répondit  amèrement Rigou, depuis bien longtem  Pay-9:p.278(.2)
la voiture; mais il lui pressa la main, elle  répondit  amicalement à toutes les pensées qu'  I.P-5:p.264(43)
me pensée m'est venue il y a quelques jours,  répondit  Andrea.  J'ai parlé de vous au secré  Gam-X:p.512(24)
nt voulez-vous que je sache votre histoire ?  répondit  angéliquement Mlle Cormon, joyeuse d  V.F-4:p.882(19)
n port suspect.  — Oh ! dès le commencement,  répondit  Antonia, voici bientôt deux mois...   HdA-7:p.789(.3)
cette circonstance.     — Il y a, messieurs,  répondit  Antonin Goulard que Charles Keller a  Dep-8:p.744(17)
.     — Je suis le sous-préfet, monsieur...,  répondit  Antonin Goulard.     — Votre père n'  Dep-8:p.797(31)
e coup d'oeil par lequel le jeune prêtre lui  répondit  apprit au journaliste que ses soupço  Pay-9:p.113(38)
tout leur arrive.     « Oui, il fera beau »,  répondit  après un moment le chanoine qui paru  CdT-4:p.210(.3)
dit Castanier.     — Oh ! mon Dieu, oui, lui  répondit  Aquilina, n'est-ce pas le meilleur m  Mel-X:p.361(37)
 je ne vous en aimerai pas moins.     — Ah !  répondit  Armand avec la profonde ironie d'un   DdL-5:p.961(39)
s femmes sans être dans le coeur.     — Non,  répondit  Armand.  Jusqu'aujourd'hui, je ne sa  DdL-5:p.958(19)
e fille-là me rendra veuve. "     — Diable !  répondit  Asie, il ne faut jamais tuer la poul  SMC-6:p.607(14)
mantera ein segond.     — Oui, je comprends,  répondit  Asie, vous ne voulez pas dire B, de   SMC-6:p.608(18)
, vingt-cinq pour cinquante, ça va sans dire  répondit  Asie.  Cette femme-là, faut lui rend  SMC-6:p.572(41)
nous en voulons pour notre argent, mon fils,  répondit  Asie.  Écoutez.  Nous en avons carot  SMC-6:p.608(12)
en, dit Nucingen.     — Et tu n'es pas volé,  répondit  Asie.  On a vendu des femmes plus ch  SMC-6:p.572(23)
e lui.     — Écoutez-moi, ça vous dégrisera,  répondit  Asie.  Si vous n'aimez pas Mme du Va  SMC-6:p.660(24)
he.     — Eh bien, je vais aller travailler,  répondit  Asie...  Ah ! vous pouvez venir ! re  SMC-6:p.610(37)
-vous assez ? dit Lucien.     — Continuez »,  répondit  assez brusquement le journaliste.     I.P-5:p.339(24)
  — Guenille soit, ma guenille m'est chère !  répondit  assez plaisamment le duc d'Hérouvill  M.M-I:p.645(11)
 que j'allais à Merret.  La femme de chambre  répondit  assez vaguement aux questions que je  AÉF-3:p.715(33)
   « Elle est assez belle, votre collection,  répondit  astucieusement Rémonencq, pour excit  Pon-7:p.614(18)
tu le voudrais bien, nous serions quittes »,  répondit  au banquier le comte Maxime de Trail  Dep-8:p.803(30)
surpris.     « Mon Dieu ! pensa Corentin qui  répondit  au curé par un autre sourire, il n'y  Ten-8:p.573(34)
changea qu'un regard avec son cher poète, et  répondit  au directeur des contributions en le  I.P-5:p.192(.6)
eur adhésion aux lois de l'Empire.  Laurence  répondit  au maire qu'elle ferait avertir ses   Ten-8:p.599(.2)
 de secouer le joug de la Cour.  Mais Marcas  répondit  au négociateur le mot de l'Hôtel de   ZMa-8:p.854(22)
sible ? »     Le malicieux saute-ruisseau ne  répondit  au pauvre homme qu'en se donnant ave  CoC-3:p.315(22)
fond de la cuvette que forment les remparts,  répondit  au premier feu des Chouans en les pr  Cho-8:p1093(24)
ns l'atelier, ne vit pas la petite Laure, et  répondit  au signal; mais en ouvrant la porte,  Ven-I:p1062(.9)
telligence du lieutenant.     Le jeune homme  répondit  au vieillard par un signe de tête.    Ten-8:p.588(26)
mpte de votre mère...     — Oui, monsieur »,  répondit  Auguste de Mergi.     Auguste s'étai  Env-8:p.399(16)
sirer que nous soyons seuls.     — Monsieur,  répondit  Auguste, M. le commandeur sait toute  Fer-5:p.859(11)
être soupçonnée.     — Toujours Mme Jules »,  répondit  Auguste.     Il s'évanouit, sans pou  Fer-5:p.829(37)
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oyant chargé d'une dette de cent mille écus,  répondit  Augustin, il aurait fallu cinquante   eba-Z:p.420(23)
s étaient claires, tu le tiens...     — Non,  répondit  Aurélie, à l'offre de ma main, il es  Béa-2:p.922(.1)
ment pressé de s'exécuter, Grandet de Saumur  répondit  aux deux liquidateurs, vers le neuvi  EuG-3:p1145(.2)
me.  Du haut de son comptoir, la grosse dame  répondit  aux Royalistes qu'elle n'avait pas l  Rab-4:p.372(31)
heur et d'amour, comme la seule créature qui  répondît  aux sentiments de l'homme et de qui   Phy-Y:p1004(24)
ble froncement de sourcils.     — Oui, sire,  répondit  avec autorité Laurent, il mourra pai  Cat-Y:p.429(11)
nsieur est sorti de l'École polytechnique »,  répondit  avec bonté Mlle de Fontaine, dont la  Bal-I:p.144(40)
arouche, leva sur lui des yeux angéliques et  répondit  avec calme : « Je gage mon salut que  Cho-8:p1042(20)
  « Il est un moyen d'accorder ces intérêts,  répondit  avec calme Mme Évangélista.  Je puis  CdM-3:p.570(22)
après quelques demandes auxquelles Véronique  répondit  avec clarté, vous conservez votre es  CdV-9:p.858(11)
.     — Je veux donner cette âme au ciel ! »  répondit  avec componction Jacques Collin en s  SMC-6:p.858(.2)
jeune baron d'un air assez étonné; mais elle  répondit  avec dignité : « Monsieur, le silenc  ÉdF-2:p.178(15)
 Mme Rabourdin.     « Monsieur des Lupeaulx,  répondit  avec dignité Mme Rabourdin, permette  Emp-7:p.952(30)
it sa phrase à la femme du ministre, qui lui  répondit  avec dignité qu'elle ne se mêlait po  Emp-7:p1082(37)
innocent, et à la force de son tempérament !  répondit  avec douceur le prévenu.     — Coqua  SMC-6:p.746(41)
t Camusot à Jacques Collin.     — Une tante,  répondit  avec étonnement don Carlos Herrera;   SMC-6:p.752(37)
mande à voir sa fille...     — Monsieur, lui  répondit  avec froideur le comte de Restaud, v  PGo-3:p.280(13)
is point dans le monde, j'y suis inconnue »,  répondit  avec froideur Mme de Soulanges, qui   Pax-2:p.123(43)
 à demi effacée des figures parisiennes.  Il  répondit  avec grâce à l'espèce d'invitation q  EuG-3:p1061(17)
geur et à le voir venir.     — Positivement,  répondit  avec insolence l'Illustre Gaudissart  I.G-4:p.578(.9)
Elle regarda son mari d'un air calme, et lui  répondit  avec simplicité : " Non, monsieur. "  AÉF-3:p.725(36)
yrade à M. d'Hauteserre.     — Très souvent,  répondit  avec simplicité le bonhomme, monsieu  Ten-8:p.572(18)
à ton jeu.     - Ah ! voilà qui sera gentil,  répondit  avec un charmant sourire l'actrice e  Deb-I:p.865(26)
irent alors parfaitement, mais le jeune chef  répondit  avec un indéfinissable sourire aux p  Cho-8:p1061(22)
Euphrasie leur lança un regard de vipère, et  répondit  avec un inimitable accent d'ironie :  PCh-X:p.116(.9)
 nulle femme ne m'en chassera. »     Camille  répondit  avec un inimitable accent d'ironie,   Béa-2:p.824(11)
lle ?     — Ursule ne sait pas qu'elle aime,  répondit  avec un petit mouvement de tête la f  U.M-3:p.830(.6)
si bien jouée qu'elle trompa l'espion, et il  répondit  avec une bonhomie factice : « Voulez  Cho-8:p1155(15)
t; puis, après cette pause effrayante, il me  répondit  avec une fiévreuse vivacité de parol  Aub-Y:p.109(40)
'ils ont bien dîné.     — Enfin, nous voilà,  répondit  avec une grâce coquette Mme d'Espard  SdC-6:p.957(38)
stance secrète.     — Oui, bien heureuse ! »  répondit  avec une sauvage amertume la pauvre   Béa-2:p.778(21)
re », lui dit le vieux Minoret.     Savinien  répondit  avec une sorte de confusion qu'il av  U.M-3:p.876(24)
it la vie.  « Puisque cela t'intéresse tant,  répondit  Balthazar en gardant sa femme sur se  RdA-X:p.688(37)
s parle !     — Qu'est-ce que cela signifie,  répondit  Balthazar en se retournant vivement   RdA-X:p.699(.3)
  Ah ! ouin ?...     — Nos anciens peintres,  répondit  Balthazar, étudiaient les diverses c  RdA-X:p.707(21)
lence de l'indignation.     — Je descends »,  répondit  Balthazar.     Lemulquinier vint un   RdA-X:p.753(34)
le moindre mal serait de me rendre ridicule,  répondit  Balthazar.  Ah ! les Douaisiens me c  RdA-X:p.708(.8)
nts, j'accepterai tout de même votre estime,  répondit  Barbet.     — Mais il me faut des ga  I.P-5:p.353(35)
sées.     — Ah ! ah ! vous venez d'Orgemont,  répondit  Barbette d'un air peu empressé.       Cho-8:p1099(36)
 n'est plus à Francfort...     — Je le sais,  répondit  Barker, mais il pouvait encore y êtr  SMC-6:p.565(38)
— Dans sa position, on sait bien des choses,  répondit  Barker, on ne peut pas le blâmer d'a  SMC-6:p.566(.3)
asile et protection, si tu es un vrai Corse,  répondit  Bartholoméo d'un ton brusque.     —   Ven-I:p1037(38)
— Il s'est fait le chef d'un singulier pays,  répondit  Bartholoméo en prenant la main de Lu  Ven-I:p1039(23)
es choses bien fabriquées...     — Monsieur,  répondit  Baudoyer, le gouvernement est le gou  Emp-7:p.943(16)
charpe.     « Chacune de nous joue sa vie »,  répondit  Béatrix qui ne savait plus que résou  Béa-2:p.803(13)
me fut présenté par Nathan il y a dix jours,  répondit  Béatrix, et vous, monsieur, vous me   Béa-2:p.930(35)
 prétendant peu comprise.  Ce vieux singe me  répondit  beaucoup mieux qu'un jeune homme, j'  Pet-Z:p.126(34)
pide, dit Lavoisier.     — Non, il est gris,  répondit  Beaumarchais.     — Mais, messieurs,  Cat-Y:p.456(20)
...     — Je n'ai jamais poursuivi personne,  répondit  Beauvisage, et j'aime mieux perdre m  Dep-8:p.762(20)
'il ait dix-huit ans pour le caresser ainsi,  répondit  Beauvouloir en retrouvant son import  EnM-X:p.888(10)
ous pensez donc toujours à vos indulgences ?  répondit  Belvidéro.  Eh bien, j'ai, pour me r  Elx-Y:p.487(26)
.     — Je ne vais jamais positivement bien,  répondit  Benassis d'un ton moitié triste et m  Med-9:p.443(17)
 pas être la moins curieuse.     — Monsieur,  répondit  Benassis en arrêtant son cheval, peu  Med-9:p.476(.9)
antassin pour cause de santé.     — Hé bien,  répondit  Benassis en plongeant un regard lumi  Med-9:p.585(26)
ourri de cuire.     — Hé bien, nous voilà »,  répondit  Benassis en souriant.     Les deux c  Med-9:p.498(18)
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s ni moi.     — Mais qu'a-t-il ?     — Bah !  répondit  Benassis, il est dans un mauvais mom  Med-9:p.586(16)
en descendre ?     — Je ne suis pas inquiet,  répondit  Benassis, les chèvres doivent être j  Med-9:p.493(29)
on cheval, sans...     — Si vous êtes riche,  répondit  Benassis, vous paierez bien; sinon,   Med-9:p.408(39)
re ? lui dit Genestas.     — Mon Dieu ! oui,  répondit  Benassis.  À moins d'un miracle dans  Med-9:p.492(21)
 Genestas.     — Un homme en mauvais chemin,  répondit  Benassis.  Mais que faire ?  Vous l'  Med-9:p.496(33)
     — Ils n'ont pas été obtenus sans peine,  répondit  Benassis; mais aussi quels bestiaux   Med-9:p.454(14)
Peut-être n'y a-t-il rien d'absolu en morale  répondit  Benassis; mais cette idée est danger  Med-9:p.466(13)
ous avons donné au fils aîné de monseigneur,  répondit  Bertrand.     — Mon fils, s'écria le  EnM-X:p.918(25)
e, sans damer le pion...     — Ma situation,  répondit  Bette, m'oblige à tout entendre et à  Bet-7:p.161(19)
ous présenter bien mis chez vos protecteurs,  répondit  Bette.  Et puis il vous faudra maint  Bet-7:p.137(28)
les passions du crime.     — Savez-vous, lui  répondit  Bianchon complètement ivre, qu'une d  PCh-X:p.104(14)
s vivez, dans trois ans vous serez affreuse,  répondit  Bianchon d'un ton magistral.     — M  Mus-4:p.724(17)
 car nous n'avons que vingt pages sur mille,  répondit  Bianchon en regardant Mlle Gorju don  Mus-4:p.718(14)
 montant l'escalier.     — L'homme est mort,  répondit  Bianchon, la jeune fille s'en tirera  Int-3:p.440(33)
aisirs, dit Hortense.     — Le vrai médecin,  répondit  Bianchon, se passionne pour la scien  Bet-7:p.428(23)
nt bien étranges.     — Ils pourraient être,  répondit  Bianchon, un effet du pouvoir magnét  Int-3:p.445(19)
   — Il faut bien qu'il ait quelque chose »,  répondit  Bianchon.     Mme de La Baudraye, la  Mus-4:p.719(.5)
 rue Barbet-de-Jouy ?     — C'est bien cela,  répondit  Bianchon.     — Et la maladie est mo  Bet-7:p.428(41)
e Crevel ?     — Je l'espère sans le croire,  répondit  Bianchon.  Le fait est inexplicable   Bet-7:p.429(15)
it Vautrin.     — Qui ne l'a pas rencontré !  répondit  Bianchon.  Ma parole d'honneur, cett  PGo-3:p..91(38)
 nous a dit Meyraux, la cure est impossible,  répondit  Bianchon.  Sa tête est le théâtre de  I.P-5:p.419(43)
assassin parfaitement calme.     — Eh bien !  répondit  Bibi-Lupin, tu peux être tranquille,  SMC-6:p.846(37)
     — À deux pas du parquet, sous la voûte,  répondit  Bibi-Lupin.     — Débarrassez cet ho  SMC-6:p.916(15)
 terrible de la mécanique !) sont commandés,  répondit  Bibi-Lupin.  Je comprends cependant   SMC-6:p.848(31)
osition sous son vrai jour, devint nul et ne  répondit  bientôt plus aux plus fortes pressio  I.P-5:p.492(13)
rniches.     — Oh ! je suis ici en chanoine,  répondit  Birotteau en souriant.     — Et moi   CdT-4:p.202(40)
age.     — Prenez-le dans ma bibliothèque »,  répondit  Birotteau que la dernière phrase du   CdT-4:p.203(.7)
emps à faire de votre bail ?     — Sept ans,  répondit  Birotteau.     — Dans sept ans, que   CéB-6:p.111(35)
es stipulations ?     — L'acte est chez moi,  répondit  Birotteau.     — En connaissez-vous   CdT-4:p.219(.9)
agneaux ?     — De la maison Beunier et Cie,  répondit  Bixiou bien aise de savoir à quoi s'  CSS-7:p1171(36)
 me faire protestant pour aller chez toi ? »  répondit  Bixiou en badinant, mais il se dit e  Rab-4:p.538(.8)
ir.     — Il y a toujours du monde à côté »,  répondit  Bixiou qui devait être aviné.     Pa  MNu-6:p.392(16)
e.  — Tu n'en es encore qu'à Turcaret », lui  répondit  Bixiou qui le remplaçait souvent aup  Pon-7:p.650(25)
e, en deux mots un fruit vert.     « Ça, lui  répondit  Bixiou, c'est un rat orné de sa mère  CSS-7:p1157(40)
t-elle fait ?     — Elle a écrit, elle-même,  répondit  Bixiou, douze nouvelles intitulées H  eba-Z:p.606(20)
se à valoir sur les bénéf...     — Non, non,  répondit  Bixiou, j'ai besoin d'argent, il fau  CSS-7:p1180(40)
nde salle des Pas-Perdus.     — C'est selon,  répondit  Bixiou, matériellement parlant, il e  CSS-7:p1197(16)
ayable... mais je suis à sec.     — Eh bien,  répondit  Bixiou, n'en parlons plus...  Je t'a  CSS-7:p1180(15)
nt saisie.     « Ce que tu dis là, mon cher,  répondit  Bixiou, prouve que tu te proposes d'  eba-Z:p.605(.5)
ande à Bianchon.     — Une muse et un poète,  répondit  Bixiou, ton aventure est alors un tr  Mus-4:p.735(42)
steau tout bas.     — Oh, vieux jeune homme,  répondit  Bixiou, tu sens le fer de l'opérateu  Mus-4:p.747(34)
— C'est bien le moment de le gagner alors »,  répondit  Bixiou.     Chez Théodore Gaillard,   CSS-7:p1162(.2)
n ex-coquin en train de devenir ambassadeur,  répondit  Bixiou.     — Giraud ! dit Léon au c  CSS-7:p1201(37)
da Finot.     — Richissimes comme les tiens,  répondit  Bixiou.     — Il me semble, dit Fino  MNu-6:p.337(26)
agnifique, dit du Bruel.     — Étourdissant,  répondit  Bixiou.     — Messieurs, leur dit Ba  Emp-7:p1094(33)
dis Émile Blondet, tu seras mon bienfaiteur,  répondit  Bixiou.     — Vingt pour cent, intér  CSS-7:p1181(21)
e nouvel acteur ?...     — Voilà l'anecdote,  répondit  Bixiou.  En 1800, un Toulousain nomm  CSS-7:p1182(18)
ers, les pauvres, les acteurs, les danseurs,  répondit  Bixiou.  Il n'y a que la plus profon  CSS-7:p1158(21)
et de Ferdinand ?     — Le secret, le voici,  répondit  Bixiou.  Règle générale : une jeune   MNu-6:p.366(20)
 — La gloire ?... ce sera d'être un sot, lui  répondit  Bixiou.  Votre cousin est décoré, je  CSS-7:p1165(31)
e de son idée, tant que la Loterie a existé,  répondit  Bixiou; car, à Paris, il n'y a pas d  CSS-7:p1191(.3)
us faire ?     — Nous allons battre monnaie,  répondit  Bixiou; il s'agit, pour moi, de paye  CSS-7:p1206(.9)
 laver les mains après chaque frisure faite,  répondit  Bixiou; mais Marius ne les admet pas  CSS-7:p1182(40)
e ça se moque de la science !     — Eh bien,  répondit  Blondet à qui ce dernier mot parut ê  Pay-9:p..74(27)
donc ? dit-il.     — Vous allez le savoir »,  répondit  Blondet d'un air mystérieux en faisa  Pay-9:p.333(35)
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 de Claude Vignon.     — Je l'ai mené boire,  répondit  Blondet en prenant un encrier.  Ah !  I.P-5:p.395(38)
oici comment tu peux t'en tirer, mon enfant,  répondit  Blondet en se recueillant.  L'envie,  I.P-5:p.459(12)
ments vagues mais sinistres ?...     — Curé,  répondit  Blondet en souriant, vous vous perme  Pay-9:p.194(15)
.     « Je voudrais être portier aux Aigues,  répondit  Blondet en souriant.  Eh bien, qu'av  Pay-9:p.193(27)
? reprit Nathan.     — Oui, par-ci par-là »,  répondit  Blondet.     Lucien, qui se trouvait  I.P-5:p.364(40)
le chance qu'aient les sots pour se grandir,  répondit  Blondet.     — Blondet, Blondet, pou  MNu-6:p.362(13)
arde, en chemise à sa fenêtre, me regardait,  répondit  Blondet.     — Gaillard venait sans   Pay-9:p.123(.8)
urd'hui, environ cent quarante mille francs,  répondit  Blondet.     — Les Aigues ne rapport  Pay-9:p.344(28)
s'inquiète du sens général de l'Humanité...,  répondit  Blondet.     — Oh ! oh ! oh !     —   I.P-5:p.476(36)
 LE MAL, expriment quelque chose de relatif,  répondit  Blondet.  Ainsi La Fontaine espérait  MNu-6:p.341(43)
ous-en bien, la France ne mourra que de ça !  répondit  Blücher en montrant ce grand chancre  I.P-5:p.403(.6)
une pureté d'ange... mariée est trop belle !  répondit  Bongrand le père en souriant...       eba-Z:p.421(14)
tressaillir le juge de paix.     — Vous ?...  répondit  Bongrand sans cacher son dégoût.      U.M-3:p.936(20)
uméro précédé d'un U.     — Que dites-vous ?  répondit  Bongrand, laissez-moi voir cela.  Mo  U.M-3:p.980(.1)
puis pas engager la volonté des Portenduère,  répondit  Bongrand; mais je suis certain qu'il  U.M-3:p.933(.6)
 se promener au Cours avec l'abbé Couturier,  répondit  bonifacement qu'il attendait le vico  V.F-4:p.895(10)
écria Godeschal.     — Laissez-moi faire ! »  répondit  Boucard.     Le pauvre homme rentra   CoC-3:p.317(24)
s'expriment avec une limpidité particulière,  répondit  Bouvard.     — Mais qui Ursule aime-  U.M-3:p.830(.4)
 mais à ta conviction que j'en veux.  Viens,  répondit  Bouvard.     — Oh ! l'entêté ! » s'é  U.M-3:p.826(.7)
 vous verrez comment j'entends les finances,  répondit  Bridau.     — Que possédez-vous, en   Rab-4:p.539(10)
 détachait sur une atmosphère lumineuse.  Il  répondit  brièvement aux questions qui lui fur  Bou-I:p.429(43)
 découverte.     « C'est un grand malheur »,  répondit  brièvement Lucien qui commençait à t  I.P-5:p.179(10)
t Farrabesche.     — Oui, oui, je le sais »,  répondit  brièvement Véronique en faisant à Fa  CdV-9:p.790(35)
essèrent des questions banales auxquelles il  répondit  brièvement.  Il reconnut en eux le m  PCh-X:p.285(43)
ntencieusement Thuillier.     — Oui, ma foi,  répondit  Brigitte en éteignant les lampes.     P.B-8:p..69(40)
immeuble...     — À demain, vers les midi »,  répondit  Brigitte, en tendant la main à Théod  P.B-8:p.134(39)
regards, les inflexions de voix.     « Mais,  répondit  Brigitte, vous nous avez déjà prouvé  P.B-8:p.129(37)
t !     — Mais il est l'enfant de la maison,  répondit  Brigitte.     — Ce pauvre garçon, je  P.B-8:p.159(31)
s terrains-là.     — Je me souviens de cela,  répondit  Brigitte.     — La maison pourra, sa  P.B-8:p.133(35)
s, est un globe ! »     « Qu'en savez-vous ?  répondit  Brunet, nous n'en avons jamais vu qu  Pay-9:p.268(.5)
re Fourchon en prenant l'adjoint de Couches,  répondit  Brunet.  Va devant, j'ai un acte à r  Pay-9:p.224(11)
éventail.     — Cela vaut cinq mille francs,  répondit  Brunner après l'avoir contemplé.      Pon-7:p.560(30)
vec l'expression répandue sur son visage, il  répondit  brusquement : « Choisis dans l'écuri  EnM-X:p.880(12)
emanda Corentin au commandant.     — Un peu,  répondit  brusquement Hulot.     — Il n'est pa  Cho-8:p1157(21)
 Que veux-tu faire encore dans cette ville ?  répondit  brusquement le père en plissant son   CdV-9:p.739(24)
— Pourquoi parles-tu d'affaires à ta femme ?  répondit  brutalement Marche-à-terre.     — D'  Cho-8:p1175(36)
énéral.     — Oui, si Napoléon était revenu,  répondit  Butifer.     — Tu connais nos conven  Med-9:p.496(.5)
ha.     — D'abord, je suis clerc de notaire,  répondit  Butscha mais vous n'avez donc pas vu  M.M-I:p.632(26)
ui, le colonel n'est pas d'une haute taille,  répondit  Butscha pendant que son patron donna  M.M-I:p.639(33)
 Latournelle en souriant.     — Ah ! madame,  répondit  Butscha, ce que vous croyez une boss  M.M-I:p.567(36)
i trouve.     — Canalis, lui, l'a justifiée,  répondit  Butscha.     — Si elle avait plus d'  M.M-I:p.651(36)
le dans ces luxes-là ?     — Je ne sais pas,  répondit  Cabirolle, mais elle est quasiment l  U.M-3:p.904(31)
e Massin.     — Il y est encore aujourd'hui,  répondit  Cabirolle.     — Abondance de chiens  U.M-3:p.904(41)
la comtesse.     — Il en a le droit, madame,  répondit  Caboche.     — Et sait-il où il vien  eba-Z:p.645(26)
, mon ami, répondit la baronne.     — Maman,  répondit  Calyste à l'oreille de sa mère et à   Béa-2:p.686(21)
ron.     — Je ne saurais vivre sans Béatrix,  répondit  Calyste au vieillard qui tomba sur s  Béa-2:p.836(11)
o.     — C'était à moi de dire cela de vous,  répondit  Calyste avec assez d'aisance.     —   Béa-2:p.741(12)
er ce mot cruel : « Partie !     — Béatrix ?  répondit  Calyste foudroyé.     — Vous avez ét  Béa-2:p.827(12)
tite Kergarouët.     — Bonjour, Charlotte »,  répondit  Calyste sans lui offrir le bras.      Béa-2:p.759(38)
isinier.     — Je ne dis pas cela, mon ange,  répondit  Calyste sans se fâcher, je n'ai pas   Béa-2:p.885(26)
ée qui la fait à ceux qui l'ont trop longue,  répondit  Calyste.     — Et moi je fais très b  Béa-2:p.733(30)
 deviendrez-vous alors ?     — Je l'aimerai,  répondit  Calyste.     — Vous ne la verrez plu  Béa-2:p.768(29)
savant collègue prend l'effet pour la cause,  répondit  Caméristus.  Oui, les altérations si  PCh-X:p.260(32)
infâme auteur.     — Ta lettre m'a tout dit,  répondit  Camille, le bonheur ignore la fatuit  Béa-2:p.772(41)
e ? dit-il en joignant les mains.     — Oui,  répondit  Camille, mais il faut vaincre chez e  Béa-2:p.769(.1)
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joue cartes sur table : j'écrirai à Conti »,  répondit  Camille.     Béatrix devint aussi bl  Béa-2:p.803(10)
 Rochefide à Camille.     — Sa petite-nièce,  répondit  Camille.     — C'est une charmante j  Béa-2:p.767(30)
rages de femme du filet ou de la tapisserie,  répondit  Camille.     — Et où avez-vous pris   Béa-2:p.764(38)
Camille.     — Je me nomme Mlle des Touches,  répondit  Camille.  Madame est la marquise de   Béa-2:p.762(25)
lyste ?     — Non, certes.     — Tant mieux,  répondit  Camille.  Moi je l'aime, et beaucoup  Béa-2:p.801(.1)
-il les yeux mouillés.     — Elle t'adorera,  répondit  Camille.  Nous voilà revenus de notr  Béa-2:p.812(.8)
    — Ne te mêle pas des affaires du Palais,  répondit  Camusot à sa femme.     — Moi, m'en   SMC-6:p.720(38)
ses affreux gribouillages.     — C'est vrai,  répondit  Camusot en essayant de retrouver sa   SMC-6:p.784(26)
ssises ? demanda Lucien.     — Certainement,  répondit  Camusot qui voulut continuer à faire  SMC-6:p.773(15)
circonstances de la journée.     — Mon Dieu,  répondit  Camusot, au moment où j'avais confes  SMC-6:p.802(32)
ce par une abstention !...     — Et la loi !  répondit  Camusot, il était arrêté depuis deux  SMC-6:p.890(37)
 grands personnages de l'État.     — Madame,  répondit  Camusot, un greffier met par écrit l  SMC-6:p.782(37)
de la Sûreté.     — Il n'y a rien de neuf »,  répondit  Camusot.  Et le juge signait deux de  SMC-6:p.732(10)
enant ironique à son tour.     — Pas encore,  répondit  Camusot; mais demain, après votre co  SMC-6:p.775(27)
l.     — Vous, répéta Dumay.     — Monsieur,  répondit  Canalis en souriant, je ne sais pas   M.M-I:p.592(.6)
re ?     — Il faudrait peut-être avant tout,  répondit  Canalis, définir l'homme de génie, e  M.M-I:p.641(39)
iteusement La Brière.     — Mon cher enfant,  répondit  Canalis, du moment où il s'agit de t  M.M-I:p.600(11)
, et alors un peu de curiosité...     — Ah !  répondit  Canalis, tu me permettras, trop jeun  M.M-I:p.521(36)
gent fou !     — On le dit très intéressé »,  répondit  Canalis.     Les louanges données à   M.M-I:p.641(26)
de ces probités qui tuent les gouvernements,  répondit  Canalis.     — À votre avis, est-ce   CSS-7:p1201(.9)
première fois que ce nom frappe mon oreille,  répondit  Canalis.     — Ah ! monsieur, s'écri  M.M-I:p.594(34)
ion.     — Je l'ai quittée il y a six jours,  répondit  Canalis.     — Elle va bien ? reprit  M.M-I:p.647(17)
e Voltaire qui n'a jamais aimé que Voltaire,  répondit  Canalis.     — Ne m'avez-vous pas fa  M.M-I:p.647(41)
loquence a toujours l'oreille de la Chambre,  répondit  Canalis.  Je répondrai, mais vivemen  CSS-7:p1201(26)
.     — La gloire coûterait alors trop cher,  répondit  Canalis.  La vie a du bon.  Tiens !   M.M-I:p.520(41)
oir vivre en province le reste de mes jours,  répondit  Canalis.  Voici sans doute plus de l  M.M-I:p.649(38)
est-ce un bon orateur ?...     — Oui et non,  répondit  Canalis; il est verbeux, il est fila  CSS-7:p1201(11)
is comme hier, nous nous en contenterons ! »  répondit  Capraja d'une voix furieuse.     Cet  Mas-X:p.599(33)
 font éclore des rêves dans notre cerveau »,  répondit  Capraja.     La Tinti rappelée repar  Mas-X:p.605(16)
as une femme que j'aime...     — Ah çà ! lui  répondit  Carabine à l'oreille, mais si vous é  Bet-7:p.412(.3)
osépha me scie l'omoplate avec ses tableaux,  répondit  Carabine, et j'en veux avoir de plus  Bet-7:p.406(41)
butiant, songez !...     — Tu en auras trop,  répondit  Carabine, et puisque le soupçon te p  Bet-7:p.412(15)
 bien chargé que j'ai peur qu'il n'éclate »,  répondit  Carabine.     Une heure après, Montè  Bet-7:p.412(38)
 sur une poudrière.     — Incedo per ignes !  répondit  Carlos en souriant, c'est mon métier  SMC-6:p.505(30)
— Vous sortirez tous les soirs à dix heures,  répondit  Carlos, vous irez bon train au bois   SMC-6:p.546(39)
louchant.     — Nous aurons d'honnêtes gens,  répondit  Carlos.     — Tous têtes faibles ! r  SMC-6:p.588(31)
e commerce.     — Ce serait un enfantillage,  répondit  Carlos.  Nous n'avons que la brigade  SMC-6:p.546(25)
luide abondant.     — Dieu seul sait cela »,  répondit  Caroline en souriant.     La mère et  DFa-2:p..40(14)
er.     — Tu me connais trop pour le croire,  répondit  Castanier avec un sang-froid qui pét  Mel-X:p.371(35)
 là-bas, à l'endroit où il n'y a personne »,  répondit  Castanier en montrant un coin de la   Mel-X:p.384(17)
ans le malheur.     — Je parle sérieusement,  répondit  Castanier en prenant dans sa poche u  Mel-X:p.384(.6)
arge électrique.     — La caisse est fermée,  répondit  Castanier.     — Elle est ouverte, d  Mel-X:p.351(.1)
ort ? lui dit le bedeau.     — Son héritier,  répondit  Castanier.     — Pour les frais du c  Mel-X:p.381(20)
s'enfuyant dans son ciel bleu.     — Et toi,  répondit  Cataneo, n'as-tu donc jamais vu la l  Mas-X:p.583(16)
gardait indigne.  « Sois assuré, maître, lui  répondit  Catherine (tel était le nom que les   Cat-Y:p.352(20)
 le lui serrant avec violence.     — Ma mie,  répondit  Catherine à Marie en lui lançant un   Cat-Y:p.333(30)
les plaies de l'État, ni celles de l'Église,  répondit  Catherine avec une dignité calme et   Cat-Y:p.277(16)
 donc prendre aux raisons des bourgeois ?...  répondit  Catherine dédaigneusement et sans so  Pay-9:p.208(17)
 Péchina.     — Toutes sortes de choses !...  répondit  Catherine en regardant de côté pour   Pay-9:p.209(34)
n avoir bu deux gorgées.     — Bête ! tiens,  répondit  Catherine en vidant le flacon d'un t  Pay-9:p.213(41)
, je lui tordrais le cou, comme à un poulet,  répondit  Catherine, il a fait son temps, ce v  Pay-9:p.226(41)
nous le ferons en la petite ville de Poissy,  répondit  Catherine.     — Nous y serons en sû  Cat-Y:p.360(13)
obelet par le pied.     — C'est de Florence,  répondit  Catherine.     — Pardonnez-moi, mada  Cat-Y:p.371(21)
triomphe ?     — Non, sire; mais un exemple,  répondit  Catherine.     — Votre grand-père et  Cat-Y:p.301(21)
  — Tout le monde sait qu'elle a des lubies,  répondit  Catherine.  Elle regardait le ciel a  Ten-8:p.572(20)
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oid êdre tans eine bosission tigne te moi »,  répondit  ce Louis XIV de comptoir.     Sûr d'  SMC-6:p.590(.9)
ris.     — Diriez-vous cela, monsieur Simon,  répondit  Cécile piquée, en face à un homme à   Dep-8:p.792(22)
isant des yeux de martyr...     — Ernestine,  répondit  Cécile, ne me quitte pas de toute la  Dep-8:p.779(.3)
n geste d'effroi.     « Victorin avisera...,  répondit  Célestine froidement.     — Savez-vo  Bet-7:p.372(17)
tions embarrassantes, auxquelles la comtesse  répondit  cependant avec une admirable présenc  Req-X:p1113(40)
eois.)  — Vous avez tort, monsieur le comte,  répondit  Cérizet en prenant un petit ton pére  HdA-7:p.785(23)
m'auriez toujours vu ce matin au greffe... »  répondit  Cérizet en reconduisant Dutocq jusqu  P.B-8:p.128(.2)
à l'oreille de son ami.     — C'est gentil !  répondit  Cérizet, et tu viens d'inventer ce t  P.B-8:p.148(.4)
dose, tu m'aideras contre Dutocq.     — Non,  répondit  Cérizet, il est assez cuit par moi,   P.B-8:p.170(22)
t de papier.     — Impossible de le deviner,  répondit  Cérizet, j'ai troué le toit, j'ai gr  I.P-5:p.584(20)
cela peut-il me servir d'être un bon prote ?  répondit  Cérizet, je suis orphelin, je fais p  I.P-5:p.568(12)
 Je suis l'homme d'affaires de Mme Cardinal,  répondit  Cérizet, je viens de lui conseiller   P.B-8:p.180(30)
le francs au moins, trente mille par tiroir,  répondit  Cérizet, la dot de votre fille.  Mai  P.B-8:p.182(35)
dose à Cérizet, tu as ton argent.     — Oui,  répondit  Cérizet, nous avons mesuré nos griff  P.B-8:p.169(28)
nt nous faire aucun tort.     — Eh ! madame,  répondit  Cérizet, pour quarante sous par jour  I.P-5:p.569(14)
ute, les papiers qu'il a fabriqués ce matin,  répondit  Cérizet.     — De quelles substances  I.P-5:p.584(17)
mes-nous amis...     — Nous le serons lundi,  répondit  Cérizet.     — Eh bien, à lundi, tu   P.B-8:p.170(36)
s des ressources ?     — J'irai, ma femme »,  répondit  César, qui serra la main de Constanc  CéB-6:p.230(.3)
ais ne serez-vous pas toujours ensemble ?...  répondit  cet ancien ambassadeur avec une comi  M.M-I:p.687(12)
tté.     « Je frotterai si vous le voulez »,  répondit  cet ange en ignorant le danger auque  Pie-4:p.111(35)
ui dit brusquement Lucien.     — Vous bénir,  répondit  cet audacieux personnage en arrêtant  SMC-6:p.481(21)
en interrompant Vautrin.     — Presque rien,  répondit  cet homme en laissant échapper un mo  PGo-3:p.142(29)
ouvées ? s'écria Lucien.     — Eh ! parbleu,  répondit  cet homme, je ne les ai pas cherchée  SMC-6:p.486(32)
— Valérie, mon cher ange, je vais me calmer,  répondit  cette fille bizarre en s'asseyant.    Bet-7:p.147(17)
 se plaçant devant lui.     — Oui, monsieur,  répondit  Chabert en se levant.     — Si vous   CoC-3:p.370(.6)
z sans doute une pension.     — Allez donc !  répondit  Chabert, je me fie entièrement à vou  CoC-3:p.344(32)
t à l'impuissance du discours.     — Madame,  répondit  Charles d'une voix affectueuse mais   F30-2:p1137(34)
itaient leurs mouchoirs blancs, signe auquel  répondit  Charles en déployant le sien.     «   EuG-3:p1142(11)
uoi ?...     — Ah ! dame ! je ne sais pas »,  répondit  Charles en prenant l'air bête sous l  Pay-9:p..78(16)
ntira l'impunité ?     — La parole du Roi »,  répondit  Charles IX dont la curiosité fut viv  Cat-Y:p.426(24)
-il point ? dit encore Laurent.     — Non »,  répondit  Charles IX en réprimant un mouvement  Cat-Y:p.426(33)
     — Parfaitement, monsieur, parfaitement,  répondit  Charles surpris de se voir l'objet d  EuG-3:p1062(25)
     — Je vous prie de croire, monsieur, lui  répondit  Charles, que je saurai bien avoir l'  EuG-3:p1137(.7)
e M. Sibilet, on dit qu'il le fera renvoyer,  répondit  Charles.     — Jalousie de métier !   Pay-9:p.108(.2)
.     — Aucune, monsieur.  Je vous remercie,  répondit  Charles.     — Remerciez-le mieux qu  EuG-3:p1133(19)
pêchera votre mariage...     — Rien, madame,  répondit  Charles.  Les trois millions autrefo  EuG-3:p1196(.4)
éduction.     « Je n'osais vous le proposer,  répondit  Charles; mais il me répugnait de bro  EuG-3:p1138(.7)
 dans la miche quoiqu'elle ait huit jours »,  répondit  Charlotte en montrant un râtelier qu  eba-Z:p.575(.1)
lle; mais comment faire ?     — Laissez-moi,  répondit  Châtelet, vous chercher un apparteme  I.P-5:p.259(30)
 n'y a point pour vous de plus beau titre »,  répondit  Chesnel qui crut lui faire un compli  Cab-4:p.971(23)
rra s'arranger.     — Et d'autant mieux, lui  répondit  Chesnel, que madame s'ennuie assez v  Cab-4:p1078(32)
it-elle.     — Et qui a le nez de son nom »,  répondit  Chesnel.     Quoiqu'il eût la mort a  Cab-4:p1078(13)
 ne plus lui remettre de sommes sans titres,  répondit  Chesnel.     — Il a des dettes, repr  Cab-4:p1031(26)
ne me châtiera point pour cela, Monseigneur,  répondit  Chicot en souriant.     — Et à quoi   Cat-Y:p.299(.8)
onnerait des droits.     — Ce n'est pas mal,  répondit  Chodoreille avec modestie.     — Pas  CSS-7:p1204(.3)
 Votre Voyage en Portugal.     — Ah ! ah ! »  répondit  Chodoreille qui se mit à marcher en   CSS-7:p1203(31)
les auteurs de second ordre.     — Mais oui,  répondit  Chodoreille.  Aujourd'hui je demanda  CSS-7:p1204(31)
t'en trouveras bien.     — Hélas ! monsieur,  répondit  Christophe, je n'ai rien à dire, j'a  Cat-Y:p.289(.9)
 la cour ?     — Je ne saurais vous le dire,  répondit  Christophe, je ne le sais pas encore  Cat-Y:p.228(27)
? dit le greffier.     — J'ai dit la vérité,  répondit  Christophe.     — Eh bien, allez »,   Cat-Y:p.292(33)
mon gars ?     — Mais bien, maître Ambroise,  répondit  Christophe.     — Et que viens-tu fa  Cat-Y:p.273(36)
isir.     — Il ne m'a rien dit de semblable;  répondit  Christophe.  Il m'a seulement prié d  Cat-Y:p.291(22)
porter, telle est la religion de l'Évangile,  répondit  Christophe.  Mais, pour imiter les c  Cat-Y:p.368(13)
e parole.     — Je vous obéirai, ma fille »,  répondit  Claës avec une émotion profonde.      RdA-X:p.795(24)
.     — Bah ! ai-je donc besoin d'argent ! »  répondit  Claës en faisant le geste d'un homme  RdA-X:p.710(25)
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endrai pas longtemps.     — Je suis accablé,  répondit  Claparon en montrant un secrétaire à  CéB-6:p.240(.1)
Ah ! je me déshabillerai sans doute ce soir,  répondit  Claparon qui étouffait.     — Monsie  CéB-6:p.151(.9)
paron.     — Oui, pour un quart, sur parole,  répondit  Claparon; après la sottise de lui la  CéB-6:p.195(32)
...     — Oui, attendez-en de belles choses,  répondit  Clapart, il y causera du grabuge.     Deb-I:p.829(28)
  — Et voilà comme on écrit l'histoire !...   répondit  Claude Vignon, ne savez-vous pas que  Béa-2:p.919(18)
bliothèque.  Qui m'aime ici ?     — Camille,  répondit  Claude.     — Camille m'aimerait, de  Béa-2:p.748(13)
     — Eh ! il est sournois et cachottier »,  répondit  Clémentine en lançant un regard à Pa  FMa-2:p.219(26)
on, voilà ce que je dirais si j'étais homme,  répondit  Clémentine.  Eh bien ! si je prends   FMa-2:p.233(.7)
     — Nous voulons vous empêcher de mourir,  répondit  Clousier.     — On ne rend pas la vi  CdV-9:p.838(12)
s, il n'a pas d'avoué, cela peut se faire »,  répondit  Cointet qui toisait à l'abri de ses   I.P-5:p.586(.3)
, reprit Petit-Claud en souriant.     — Oui,  répondit  Cointet.  Si vous réussissez ou à me  I.P-5:p.635(42)
suis pris !...     — Elle a l'air distingué,  répondit  Cointet; mais, si elle était belle,   I.P-5:p.639(.6)
éronique d'une voix émue.     — Non, madame,  répondit  Colorat.  Farrabesche a passé aux As  CdV-9:p.766(.1)
eur.  Elle assomma son mari de questions; il  répondit  comme répondent les Anglais attaqués  SMC-6:p.495(15)
 un enthousiasme d'artiste.     — E denaro !  répondit  comme un écho Gina qui pouvait enfin  A.S-I:p.954(31)
lieu de ce rire, auquel Pille-miche lui-même  répondit  comme un écho, Coupiau descendit tou  Cho-8:p.951(24)
petit domestique fut monté, la vieille fille  répondit  confidentiellement, aux suppositions  Béa-2:p.675(23)
d'envie.     — Je n'ai que soixante-six ans,  répondit  Contenson en homme que le Vice avait  SMC-6:p.525(.6)
r : « Numéro vingt-sept.     — Qu'y a-t-il ?  répondit  Contenson en redescendant avec rapid  SMC-6:p.675(39)
 tuchurs ! demanda Nucingen.     — Toujours,  répondit  Contenson en souriant, c'est mon éta  SMC-6:p.525(15)
...     — Tu es servi !  Trompe-la-Mort, lui  répondit  Contenson qui sortit de derrière un   SMC-6:p.694(19)
écria Peyrade, comment est-elle ?     — Oh !  répondit  Contenson, il ne m'en a dit qu'un mo  SMC-6:p.560(42)
 Oui, mademoiselle, dit Louchard.     — Oui,  répondit  Contenson.     — Che rebont t'elle,   SMC-6:p.581(31)
me bien cher au baron.     — Ya, mein Herr !  répondit  Contenson.  Aussi, en apprenant que   SMC-6:p.561(.4)
de bien belles bottes.     — Il a tout beau,  répondit  Coralie.     — Je voudrais bien me f  I.P-5:p.428(36)
let d'osier.     — Oh ! tout n'est pas fini,  répondit  Corentin à l'oreille de Peyrade, les  Ten-8:p.590(.7)
nabab.     — Nous ferons tomber le préfet »,  répondit  Corentin à l'oreille de son ami.      SMC-6:p.637(40)
 j'accomplis me défendent de vous le dire »,  répondit  Corentin d'un air à la fois gracieux  Ten-8:p.571(.6)
.  C'est une victoire coûteuse...     — Oui,  répondit  Corentin en acceptant la plaisanteri  SMC-6:p.918(10)
  — Tu as toujours le petit mot pour rire »,  répondit  Corentin en laissant échapper un sou  SMC-6:p.562(.3)
rentin.     — Non, monsieur, c'est monsieur,  répondit  Corentin en montrant l'avoué qui sal  SMC-6:p.670(13)
...     — C'est beaucoup d'honneur pour moi,  répondit  Corentin qui ne put s'empêcher de fr  SMC-6:p.918(.3)
e te jampre ? demanda-t-il.     — Eugénie »,  répondit  Corentin qui salua le baron et sorti  SMC-6:p.550(18)
est en voyage...     — Le petit jeune homme,  répondit  Corentin, était incapable de se fair  SMC-6:p.885(31)
e préfet, dit Peyrade à Corentin.     — Çà !  répondit  Corentin, tu t'es laissé mettre deda  SMC-6:p.638(12)
De vie et de mort ! ne le savez-vous pas ? »  répondit  Corentin.     Mme d'Hauteserre s'éva  Ten-8:p.559(24)
t pour la succession de monsieur votre père,  répondit  Corentin.     — Permettez alors que   SMC-6:p.670(.8)
 qu'il y a des secrets pour ce gaillard-là ?  répondit  Corentin.  Il est aussi fort que...   SMC-6:p.886(19)
ique personne, elle m'a fait plaisir à voir,  répondit  Corentin.  Lucien est si jaloux de c  SMC-6:p.549(.3)
Oh ! cela prouve qu'il était sur ses gardes,  répondit  Corentin.  Mais, après tout, mon vie  Ten-8:p.577(42)
. le baron que je viens de l'Avenue Gabriel,  répondit  Corentin.  S'il y a du monde, gardez  SMC-6:p.548(26)
 ne vous importunerons pas longtemps encore,  répondit  Corentin; dans trois heures d'ici no  Ten-8:p.587(33)
hement abandonné, dit-elle.     — Niaiserie,  répondit  Corentin; il est mort, oubliez-le.    Cho-8:p1154(17)
le-miche.     — Je ne puis pas vous le dire,  répondit  Coupiau.     — Laisse-le donc ! repr  Cho-8:p.952(35)
'interrompant.     — Ni l'un ni l'autre, lui  répondit  Coupiau.  Je suis postillon, et Bret  Cho-8:p.948(30)
le droit de vous offrir ce magnifique bijou,  répondit  courtoisement le duc.     — Ah ! voi  M.M-I:p.673(37)
etite blonde.     — Il néglige ses affaires,  répondit  Couture.     — Il met trois chemises  MNu-6:p.361(43)
d'un air sinistre.     — Je ne dis pas cela,  répondit  Crevel en comprenant combien l'éloge  Bet-7:p.333(22)
 tourtereaux au nid.     — Ma chère Lisbeth,  répondit  Crevel en position, vois-tu, pour fa  Bet-7:p.398(.9)
 vous venez d'y renoncer.     — Ah ! pardon,  répondit  Crevel en voulant reprendre sa carte  Bet-7:p.212(.5)
i !     — Vous n'avez pas exécuté le marché,  répondit  Crevel redevenant commerçant.     —   Bet-7:p.226(23)
ela ! dit-elle.     — Et il y est retourné !  répondit  Crevel, et je l'ai souffert, parce q  Bet-7:p.327(.4)
maladie est contagieuse...     — C'est vrai,  répondit  Crevel, les médecins s'applaudissent  Bet-7:p.434(16)
ut à perdre, effraya le maire.     « Je dis,  répondit  Crevel, que j'aimerais à voir la fig  Bet-7:p.224(.9)
e, bien des horreurs !     — Ils prétendent,  répondit  Crevel, que tu aimes Wenceslas d'une  Bet-7:p.399(41)
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 fou.     — Venez, je vais vous en donner »,  répondit  Crevel.     Et, selon les instructio  Bet-7:p.230(40)
e à Crevel.     — Bien... j'en ai déjà deux,  répondit  Crevel.     — Combien cela durera-t-  Bet-7:p.225(.6)
 belle humeur a mis tout le monde en fuite !  répondit  Crevel.     — Non, c'est l'arrivée d  Bet-7:p.223(13)
r venir l'Église à ton chevet.     — Jamais,  répondit  Crevel.  Que voulez-vous, j'ai sucé   Bet-7:p.434(33)
e Valérie.     — Cela vous serait difficile,  répondit  Crevel.  Valérie est le sublime du g  Bet-7:p.328(33)
eil se couche, la basse-cour en fait autant,  répondit  Crevel; Mme Marneffe a disparu, ses   Bet-7:p.215(13)
 vu cela dans nos pièces Ferraud.     — Oui,  répondit  Crottat, j'étais alors troisième cle  CoC-3:p.336(.6)
le francs.     — Par conséquent, mon vieux !  répondit  Crottat.  Vous avez parfois l'esprit  CoC-3:p.336(23)
— Vous ne voulez pas m'écouter, Grandet, lui  répondit  Cruchot.  Achetez-en vite, il y a en  EuG-3:p1082(33)
nnêtement, comme je le fais depuis cinq ans,  répondit  crûment Sibilet.  M. Gaubertin m'a,   Pay-9:p.250(13)
s pas affaire à des gnioles ! »     Corentin  répondit  d'abord par un regard en montrant la  Ten-8:p.560(15)
u par quelqu'un de ses anciens camarades, il  répondit  d'abord par une inclination de tête   SMC-6:p.489(.2)
eulent toujours se singulariser.     — Bah !  répondit  d'Aiglemont, ces traits d'héroïsme d  F30-2:p1102(20)
uvait.     « Michel avait raison de l'aimer,  répondit  d'Arthez, c'est une femme extraordin  SdC-6:p.976(29)
rt avec toutes ses illusions ?     « Michel,  répondit  d'Arthez, était un de ces hommes qui  SdC-6:p.972(15)
enez donc, venez donc ! »     M. d'Aiglemont  répondit  d'en bas par un cri de chasseur, mai  F30-2:p1087(.5)
 de Marsay en remontant à cheval.     — Non,  répondit  d'Esgrignon intrigué.     — Hé bien,  Cab-4:p1023(17)
uelque chose ici ? »     Balthazar rougit et  répondit  d'un air embarrassé : « Je ne sais p  RdA-X:p.816(30)
 dit la Cibot.     — Je ne le connais pas »,  répondit  d'un air ingénu Magus en pressant to  Pon-7:p.599(22)
onnaires.     — Rien de bien satisfaisant »,  répondit  d'un air mystérieux Antonin qui marc  Dep-8:p.744(.1)
te déclaration où vibrait l'âme de Dinah, il  répondit  d'un son de voix déchirant : « Je vo  Mus-4:p.755(36)
endant ce sarcasme; il se croisa les bras et  répondit  d'un ton fort ému : « Monsieur, je n  Bal-I:p.139(14)
   — Mon ami, je fais mes prières, attendez,  répondit  d'une voix altérée la pauvre mère.    EuG-3:p1101(26)
s faire un geste plein de soumission, il lui  répondit  d'une voix émue : « Madame, je ne mé  Aba-2:p.477(25)
, l'attira sur lui, la baisa au front et lui  répondit  d'une voix émue : « Si nous ne nous   Ten-8:p.519(35)
ntre vous.     — Je le vois bien, madame ! »  répondit  d'une voix émue le pauvre musicien q  Pon-7:p.569(.9)
 rougit, et fut évidemment embarrassée; elle  répondit  d'une voix qu'elle voulut rendre nat  PGo-3:p.101(31)
     Le silence devenant suspect, l'inconnue  répondit  d'une voix qui annonçait un grand ef  Cho-8:p1198(11)
ser.     — Pourquoi Michel n'est-il pas là ?  répondit  Daniel d'un accent plein de mélancol  SdC-6:p.971(16)
   — Michel Chrestien était un ange, madame,  répondit  Daniel d'une voix émue.  Je ne sais   SdC-6:p.970(29)
l n'y a rien que de faux dans cette opinion,  répondit  Daniel.     — Cependant voici M. d'E  SdC-6:p1002(11)
ré presque impérieusement, une voix de femme  répondit  dans l'intérieur de la maison.  Un m  Med-9:p.411(25)
Florence, à Livourne; il savait l'italien et  répondit  dans la même langue : « Non.  Si c'e  Mar-X:p1044(34)
, déjà ébloui de la beauté de Modeste, et il  répondit  dans sa surprise un mot sublime, s'i  M.M-I:p.626(43)
ucien froidement.     — Le voici, mon ami »,  répondit  Dauriat dont les façons avec Lucien   I.P-5:p.441(25)
 ça conserve des illusions.     — La gloire,  répondit  Dauriat, c'est dix ans de persistanc  I.P-5:p.441(18)
eur est du journal, dit Lousteau.     — Oui,  répondit  Dauriat, j'ai lu son article; et, da  I.P-5:p.441(10)
.     — Ils sont tous remarquables, mon ami,  répondit  Dauriat, mais celui sur la marguerit  I.P-5:p.442(.1)
 mon recueil de sonnets ?     — Précisément,  répondit  Dauriat.  Avant tout, déposons les a  I.P-5:p.451(41)
   — Mais oui, nous causerons mieux à table,  répondit  Dauriat.  D'ailleurs, en acceptant v  I.P-5:p.451(31)
  « Pauvre garçon ! il faut bien qu'il vive,  répondit  David avec l'humilité d'un maître qu  I.P-5:p.569(36)
re devant eux...     — Je tiens mon secret !  répondit  David avec la naïveté du savant.      I.P-5:p.602(.8)
l est magnifique.     — Tout parle au coeur,  répondit  David en essayant d'arriver à son am  I.P-5:p.212(30)
e qui pensait à tout.     — Ah ! c'est vrai,  répondit  David en portant la main à son oreil  I.P-5:p.604(.2)
glissé à travers les Mammons ?      — Oui »,  répondit  David en se réveillant comme d'un so  Ser-Y:p.799(13)
 eu à vivre, n'ai-je pas acheté des livres ?  répondit  David indigné.     — Ah ! tu achetai  I.P-5:p.135(28)
tir ? demanda Lucien.     — C'est ta lettre,  répondit  David pâle et blême.     — J'en étai  I.P-5:p.685(.3)
primons pas des manuscrits si considérables,  répondit  David sans regarder le cahier, voyez  I.P-5:p.148(23)
n rêve aussi sérieux que celui de votre vie,  répondit  David, j'y étais. »     Le calme du   Ser-Y:p.801(.4)
s décourageriez pas ainsi.     — Ève ! Ève !  répondit  David, je voudrais être le frère de   I.P-5:p.214(29)
sors à votre aise...     — Tais-toi, Marion,  répondit  David, la dernière difficulté sera v  I.P-5:p.618(14)
 s'opposerait peut-être...     — Bien, bien,  répondit  David, s'il n'y a que mon père à con  I.P-5:p.215(28)
ir faisant tes opérations...     — Mon père,  répondit  David, vous m'avez prouvé qu'il n'y   I.P-5:p.627(29)
 vous et tous ceux qui consomment du papier,  répondit  David.     — Et que cherchez-vous do  I.P-5:p.574(.8)
ion, il sirotait.     « Rien de plus simple,  répondit  David.  Je n'ai pas de papier sur mo  I.P-5:p.627(18)
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e que je compte sur la mort de mon père ?...  répondit  David.  Je suis sur la trace d'un se  I.P-5:p.601(20)
 demande.     — Non pas généreux, mais sage,  répondit  David.  Puisque nous sommes seuls so  I.P-5:p.213(11)
ur la grande route de Paris.     — À Marsac,  répondit  David; puisque tu m'as mis sur ce ch  I.P-5:p.626(10)
s qu'il y avait un restant de colère d'hier,  répondit  Dayelle.  On dit qu'en voyant paraît  Cat-Y:p.267(39)
je point pourquoi ils sont si traîtres ! lui  répondit  de Bèze.     — À traître, traître et  Cat-Y:p.361(23)
s d'août, Bianchon, le médecin de la maison,  répondit  de la vie du comte à Clémentine.      FMa-2:p.238(.8)
?     — Mais elle est ainsi par cela même »,  répondit  de Marsay d'un air de triomphe.       Cab-4:p1015(21)
 bon de Marsay ?     — Mais très bien », lui  répondit  de Marsay de cet air affectueux en a  FYO-5:p1059(.3)
londet.     — M. Bianchon peut nous le dire,  répondit  de Marsay en s'adressant à moi, car   AÉF-3:p.709(12)
il.     — Non pas personnellement, monsieur,  répondit  de Marsay le témoin de cette scène;   Fer-5:p.833(20)
n où nos facultés se déploient...     — Oui,  répondit  de Marsay, je vais vous conter cela.  AÉF-3:p.677(19)
? s'écria Paul un peu piqué.     — Mon cher,  répondit  de Marsay, la satire de Boileau cont  CdM-3:p.535(11)
? dit-il à son compagnon.     — C'est selon,  répondit  de Marsay, mais il va bien. »     Le  Cab-4:p1014(21)
tignac.     — Elle doit tout cela, mon cher,  répondit  de Marsay, précisément parce qu'elle  Cab-4:p1023(26)
s vingt-cinq mille francs sont pressés ! lui  répondit  de Trailles.     — Hé, bien ! cachez  Dep-8:p.812(14)
anda le prévôt.     — Rien qui vous regarde,  répondit  dédaigneusement l'officier.  Le Roi   M.C-Y:p..51(29)
 Camille ?     — J'ai compris vos regards »,  répondit  Derville en s'asseyant dans une berg  Gob-2:p.962(22)
lite.     — Je te remercie, mon cher maître,  répondit  Derville, de me rappeler cette affai  CoC-3:p.335(.9)
 est-il gagnable ?     — Sur tous les chefs,  répondit  Derville.  Mais, mon cher colonel Ch  CoC-3:p.342(40)
qu'il n'est permis à un auteur d'en avoir »,  répondit  des Lupeaulx avec un mouvement de va  Emp-7:p1011(40)
r, elle périra par le défaut de naissance »,  répondit  des Lupeaulx d'un air froid qui cont  Emp-7:p1067(17)
ecrétaire général.     — Mon cher comte, lui  répondit  des Lupeaulx d'un air grave, M. de R  SMC-6:p.435(18)
z...     — Mme Rabourdin reçoit le mercredi,  répondit  des Lupeaulx qui connaissait la bana  Emp-7:p1018(42)
rticle que vous aurez fait faire à Lucien »,  répondit  des Lupeaulx qui se garda bien de di  I.P-5:p.525(.3)
e chose, quoique j'aie l'impossible à faire,  répondit  des Lupeaulx, je me suis lié les mai  Emp-7:p1065(40)
s innocent du monde.     — Quelle calomnie !  répondit  des Lupeaulx, un des plus immobiles   Emp-7:p1051(.1)
d'un homme, et non quand il a joué son rôle,  répondit  des Lupeaulx.     — J'en connais, lu  Emp-7:p1059(.1)
?     — Les choses les plus graves du monde,  répondit  des Lupeaulx.  Il s'agit aujourd'hui  Emp-7:p1048(37)
is assez riche pour me contenter du bonheur,  répondit  Désiré.     — Eh bien, que complotez  U.M-3:p.812(.2)
nant main.     — Ah ! te voilà, vieux singe,  répondit  Désiré.     — Tu prends encore la li  U.M-3:p.807(35)
ur Haudry.  — Il n'a pas un mois à vivre...,  répondit  Desplein à moins d'un miracle. »  Le  Pon-7:p.572(15)
ures... dit Théodose.     — À neuf heures »,  répondit  Desroches dont le regard avait embra  P.B-8:p.167(28)
'ai prévu cette attaque...     — Entre nous,  répondit  Desroches, vous l'avez joliment bern  P.B-8:p.167(.9)
 inquiet déjà.     — Oh ! bien légitimement,  répondit  Desroches.  Seulement, vous allez si  P.B-8:p.158(.6)
 prison ? demanda la lorette.     — Le même,  répondit  Desroches.  Sous la Restauration, le  HdA-7:p.781(.9)
a cicatrice indiquée.     « C'est une balle,  répondit  don Carlos Herrera, voici bien d'aut  SMC-6:p.754(35)
   — Vous insultez la majesté de l'enfer ! »  répondit  don Juan dont la bouche grinçait des  Elx-Y:p.495(.4)
 an.     — Mais nous n'avons besoin de rien,  répondit  doucement Ginevra en affectant un ai  Ven-I:p1097(33)
  — Il ne dépend pas de moi de ne pas aimer,  répondit  doucement Ginevra.     — Je me flatt  Ven-I:p1071(21)
u docteur Poulain.     — Prenez une voiture,  répondit  doucement l'hypocrite docteur.  J'ai  Pon-7:p.723(19)
pieds.     — Garde ces paroles pour Wilfrid,  répondit  doucement Séraphîtüs.     — Wilfrid   Ser-Y:p.740(25)
e montam Zibod...     — Elle t'a perverti »,  répondit  douloureusement Pons.     Le malade,  Pon-7:p.674(15)
ns que me voici mariée !  — Je le veux bien,  répondit  du Bruel, mais nous nous ruinerons.   PrB-7:p.835(24)
'elle et de Mme d'Espard ?     — M. Chardon,  répondit  du Châtelet avec une fausse bonhomie  I.P-5:p.288(10)
 française est la poésie légère, la chanson,  répondit  du Châtelet.     — La chanson prouve  I.P-5:p.202(10)
cilement, ma soeur.  Eugénie est très riche,  répondit  du Tillet avec une mielleuse aigreur  FdÈ-2:p.288(30)
e puis vous adresser à la maison Nucingen »,  répondit  du Tillet en se promettant de faire   CéB-6:p.220(37)
la Pirse...  Temantez à ti Dilet.     — Oui,  répondit  du Tillet, il a le dégoût des affair  SMC-6:p.498(29)
ux liarts.     — Cela ne se fait jamais, lui  répondit  du Tillet.  C'est pour ne jamais rie  SMC-6:p.615(27)
ment.     — Je le sais, l'affaire de Roguin,  répondit  du Tillet.  Hé ! j'y suis de dix mil  CéB-6:p.216(35)
rès-demain ? demanda Léon de Lora.     — Ya,  répondit  du Tillet.  J'ai l'honneur de vous r  Bet-7:p.412(22)
oujours à l'hôtel des Princes, j'y passerai,  répondit  du Tillet; nous nous amuserons.  Aie  Bet-7:p.405(.6)
osséder.     — Elle est tout intelligence »,  répondit  dubitativement M. Becker.     Quelqu  Ser-Y:p.832(23)
 Vous allez tuer votre mère, mademoiselle »,  répondit  Dumay qui sortit et appela sa femme.  M.M-I:p.588(.4)
ntent, monsieur ?     — Merci, mademoiselle,  répondit  Dumay, vous m'avez rendu la vie; mai  M.M-I:p.560(.4)
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 vois la rime, je n'en vois pas la raison »,  répondit  durement le roi qui ne goûta point c  Bal-I:p.114(43)
re.     — Ce n'est toujours pas M. Baudoyer,  répondit  Dutocq, il n'a pas quitté son bureau  Emp-7:p1042(36)
renant un air riant.     — Et vous, Antoine,  répondit  Dutocq, vous voyez bien que les jour  Emp-7:p.966(.1)
 que chez Cérizet, puisque Claparon y est »,  répondit  Dutocq.     Théodose alla donc entre  P.B-8:p.146(37)
nt un signe en montrant Lisbeth, et la fille  répondit  effrontément à son père : « Lequel d  Bet-7:p.164(25)
dente.     — Un garçon de salle du Palais »,  répondit  effrontément la sèche Madeleine.      Pon-7:p.517(37)
r une interpellation du juge de paix, chacun  répondit  également que Mademoiselle leur avai  Ten-8:p.629(39)
irs très artistes.     « Le commerce va mal,  répondit  Élias.  Vous avez tous des prétentio  PGr-6:p1094(.4)
ots ? lui demanda la Cibot.     — J'ai reçu,  répondit  Élie Magus, une lettre d'un avocat;   Pon-7:p.657(35)
, dit Mme Évangélista.     — Vous avez tort,  répondit  Élie Magus.  Avec les revenus de la   CdM-3:p.590(.6)
llaient de curiosité.     « Hé bien, maman ?  répondit  elle d'une voix troublée.     — Je v  F30-2:p1168(21)
is.     — Eh bien, je vais vous l'expliquer,  répondit  Émile Blondet au comte Adam.  Par un  AÉF-3:p.692(34)
nie, c'est une femme comme il n'en faut pas,  répondit  Émile Blondet en accompagnant sa rép  AÉF-3:p.700(31)
llon.     — Un malheur comme à Perrette, lui  répondit  Émile Blondet.     — Non, la pauvre   Pay-9:p.202(21)
e ton bonheur durable...     — Mon bon père,  répondit  Émilie en employant les sons les plu  Bal-I:p.126(27)
 qu'en ce moment la profondeur de mon amour,  répondit  Emilio.     — Hé bien, chère idole,   Mas-X:p.565(.6)
avec une dignité froide.     — Mademoiselle,  répondit  Emmanuel d'une voix émue, ai-je le d  RdA-X:p.766(.5)
tons, dit-il.     — Il y a six mille ducats,  répondit  Emmanuel.     — Soixante-dix mille f  RdA-X:p.790(33)
le plaisanterie ! vous parlez à quelqu'un ',  répondit  en entrant un homme qui ne pouvait ê  Gob-2:p.974(.4)
 de l'interroger ? »     Le procureur du Roi  répondit  en faisant un geste d'épaules fort i  Mar-X:p1093(11)
ogea sa fille par un geste auquel Marguerite  répondit  en faisant un signe de tête négatif.  RdA-X:p.793(.4)
gnora Lamporani, dit-il.     — Vers Lucerne,  répondit  en français Francesca.     « Bon ! p  A.S-I:p.950(43)
laisir par notre mort. »     Mme Évangélista  répondit  en hochant la tête : « Paroles d'amo  CdM-3:p.565(10)
lle en jetant à Savinien un regard auquel il  répondit  en inclinant la tête.  Eh bien, c'es  U.M-3:p.887(23)
te pour m'offrir des fourrures ?     — Si »,  répondit  en italien l'étranger d'une façon di  Cat-Y:p.314(23)
rat de...     — Comment donc, mon cher ! lui  répondit  en l'interrompant Mme Évangélista; m  CdM-3:p.553(21)
rs la lueur blanchissante de la lune, et lui  répondit  en la regardant avec des yeux terrib  Cho-8:p1041(31)
ais les Bleus te tueront peut-être. »     Il  répondit  en laissant aller ses bras comme pou  Cho-8:p.998(31)
mme, lui baisa les genoux, les mains, et lui  répondit  en laissant échapper de nouvelles la  Fer-5:p.841(39)
l vous tue », lui dis-je.     Elle pâlit, et  répondit  en levant les yeux au ciel : « La vo  Lys-9:p1123(.5)
e par une étreinte désespérée, à laquelle il  répondit  en lui disant à l'oreille : « Tu es   RdA-X:p.805(41)
x de cette attention, et auquel le chevalier  répondit  en montrant Athanase d'un air fin.    V.F-4:p.877(.7)
t quand on demanda pourquoi à l'un d'eux, il  répondit  en montrant son compagnon de misère   FMa-2:p.197(33)
t à voix basse des questions à Mongenod, qui  répondit  en peu de mots également à voix bass  Env-8:p.234(20)
e jeta sur Tourolle un regard profond et lui  répondit  en riant :     « Je lui ai écrit ce   eba-Z:p.692(17)
p était trop violent, la vicomtesse pâlit et  répondit  en riant : « Un de ces bruits dont s  PGo-3:p.110(32)
 pont du Pecq aux armées étrangères.  Lucien  répondit  en riant à des Lupeaulx que, quant à  I.P-5:p.520(40)
voudras, et même ce que tu ne voudras pas »,  répondit  en riant de Marsay, qui retrouva son  FYO-5:p1091(.6)
el.  Ah, pardon !     — Il n'y a pas de mal,  répondit  en riant des Lupeaulx.     — Sa femm  Emp-7:p1011(26)
Vauquer.     — Je pourrais plus mal choisir,  répondit  en riant Eugène à qui la voix de Vau  PGo-3:p.184(14)
 juge.     — J'ai brûlé les interrogatoires,  répondit  en riant la femme à la mode si heure  SMC-6:p.784(21)
.     « Et c'est à moi que tu le demandes »,  répondit  en riant le chasseur couché dans les  Adi-X:p.974(20)
est le goût de presque tous les justiciards,  répondit  en riant le comte de Grandville, à c  SMC-6:p.728(42)
onsieur est couvert de crachats.     — J'ai,  répondit  en riant le comte de Sérisy, celui d  Deb-I:p.778(13)
    — Je ne le prends pas non plus pour moi,  répondit  en riant le curé.  Ne m'attaché-je p  Med-9:p.501(36)
est la tutrice d'un peuple.     — Capitaine,  répondit  en riant le juge de paix, un vieil a  Med-9:p.515(.1)
     — Oui, comme celui de Marie Lambrequin,  répondit  en riant le marquis.  Allons, sans r  Cho-8:p1090(21)
  Quelle bête avez-vous donc là ?     — Ha !  répondit  en riant le médecin, vous l'avez pri  Med-9:p.469(35)
e sauve plus d'une fois avant d'être pris »,  répondit  en riant M. Alain.     La parfaite i  Env-8:p.249(29)
èles à nos maîtresses ?     — Oh ! de force,  répondit  en riant Mlle de Verneuil.     — C'e  Cho-8:p1002(.3)
t-elle donc ?     — Vous n'avez donc pas vu,  répondit  en riant Rastignac, à table son fils  SdC-6:p.977(.7)
 Merci, dit Bianchon.     — Vieux Boniface !  répondit  en riant Rastignac.  Allons, ne sois  Int-3:p.426(.6)
ouillante tendresse.     — Toujours donc ? »  répondit  en riant Séraphîta que Minna avait l  Ser-Y:p.836(10)
ait instruit des poursuites.     La portière  répondit  en ricanant qu'il savait bien où dev  Env-8:p.397(34)
it Gabriel.     — Il ne s'agit point de moi,  répondit  en rougissant le curé atteint par ce  CdV-9:p.727(30)
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er les nuages qui pesaient sur son front, et  répondit  en saisissant avec empressement un s  Mas-X:p.587(.8)
on feu, posa son chapeau sur ma table, et me  répondit  en se frottant les mains : " Ah ! il  AÉF-3:p.713(15)
lui pressait si tendrement, que Jenny Cadine  répondit  en se secouant les doigts : « Hé ! j  CSS-7:p1210(.9)
rler de saint Aristide depuis trop de temps,  répondit  en souriant l'évêque.  Si je laissai  CdV-9:p.703(24)
es-vous de son système ?     — Mais, madame,  répondit  en souriant le Prussien, est-ce un s  eba-Z:p.769(15)
te-Croix ?     — La ressemblance est idéale,  répondit  en souriant Mme de Pimentel.     — L  I.P-5:p.206(27)
science dont il traite ?... "  Le philosophe  répondit  en tenant les yeux baissés : " Le su  Phy-Y:p1203(10)
ne.     Le bonhomme lui sourit doucement, et  répondit  en tournant vers lui des yeux vitreu  PGo-3:p.257(32)
 par cette apostrophe sur les esprits, et il  répondit  encore : « Qu'est-ce que ça me fait   Rab-4:p.381(30)
    — Où sont les témoins ?     — Les voici,  répondit  encore le secrétaire en montrant les  Ven-I:p1088(30)
Je vous trouve plus malheureux que criminel,  répondit  enfin le terrible général.  Vous n'ê  ElV-X:p1136(30)
 — Je ne sais pas ce que monsieur veut dire,  répondit  enfin Minoret de sa petite voix dont  U.M-3:p.955(37)
ez réaliser le conte de La Belle et la Bête,  répondit  enfin Modeste, et vous oubliez que l  M.M-I:p.572(.1)
e judiciaire.     « Tu veux gagner du temps,  répondit  enfin Petit-Claud à Séchard quand Sé  I.P-5:p.601(.3)
..  Eh bien...     — Fuis, fuis, laisse-moi,  répondit  enfin Raphaël d'une voix sourde.  Ma  PCh-X:p.291(12)
arantir le cautionnement par une hypothèque,  répondit  enfin Rogron, je pourrais le faire.   Pie-4:p..87(13)
art de mon ami Mongenod ? dit-il.     - Oui,  répondit  Ernest qui contempla timidement ce v  M.M-I:p.597(29)
sement parvenue à sa destination.     — Moi,  répondit  Ernest, je vais me coucher...     —   M.M-I:p.665(.3)
 bonheur.     — Tu as raison, trop raison »,  répondit  Ernest.     Néanmoins, le jeune secr  M.M-I:p.521(39)
 suis pas fou non plus.     — C'est mon ami,  répondit  Ernest.     — Ah ! vous êtes le peti  M.M-I:p.632(.3)
 promenait avec Modeste.     — Non, colonel,  répondit  Ernest. Je viens prendre congé de vo  M.M-I:p.692(26)
idence.     « Je ne sais pas ce que je suis,  répondit  Esther avec une douceur d'ange; mais  SMC-6:p.487(16)
 qu'Esther pleurait toujours.     — Hé bien,  répondit  Esther en prenant la main du baron e  SMC-6:p.579(21)
t impossible, tu me le prêterais huit jours,  répondit  Esther en riant.     — Non, tu ne le  SMC-6:p.654(33)
... dit-il.     — Où vous voudrez, monsieur,  répondit  Esther en se levant.     — I vis fud  SMC-6:p.577(12)
   — D'amour ! dit Tullia.     — Et vive ! »  répondit  Esther que ce mot rendit songeuse.    SMC-6:p.622(40)
a figure s'allongea.     — Eh bien, bonsoir,  répondit  Esther.  Recommandez à Chorche de te  SMC-6:p.647(.2)
suis heurtée contre...     — Non, mon amour,  répondit  Étienne en l'interrompant, j'ai ente  EnM-X:p.956(15)
 donc a changé mon article ?     — Mon cher,  répondit  Étienne en riant, tu n'es pas encore  I.P-5:p.466(30)
0, avec un banquier...     — Oui, du Tillet,  répondit  Étienne qui se mordit la langue en s  Mus-4:p.741(25)
Oh ! c'est un pendu qui fera son chemin, lui  répondit  Étienne sans se soucier d'être ou no  I.P-5:p.381(22)
émarches.     « Ce que je faisais, monsieur,  répondit  Étienne, était fait avec intention.   Mus-4:p.764(.9)
 d'un prisonnier.     « Ceci est bien vaste,  répondit  Étienne, il y a l'âme de ma mère. »   EnM-X:p.937(24)
ujourd'hui, ce n'est pas sage.     — Et moi,  répondit  Étienne, puis-je aller sur la grève   EnM-X:p.939(22)
ôt mourir, dit-il.     — Plutôt vivre », lui  répondit  Étienne.     Au moment où la toile s  I.P-5:p.379(27)
cien à Lousteau.     — Allons voir Barbet »,  répondit  Étienne.     Les deux amis descendir  I.P-5:p.500(13)
.     — Mon ami sera coulant sur l'escompte,  répondit  Étienne.     — Je ne prendrais ces v  I.P-5:p.506(17)
lme délicieux.     — Pourquoi nous quitter ?  répondit  Étienne.     — Nous devrions être to  EnM-X:p.951(43)
de cette première affaire.     — Tu as tort,  répondit  Étienne.     — Vous ne négocierez le  I.P-5:p.504(41)
  — Bah ! nous nous moquons tous de Dauriat,  répondit  Étienne.  Vous avez besoin de lui, i  I.P-5:p.371(.7)
ant le marche-pied.     — Je le sais bien »,  répondit  Eugène d'un air sec.  « Tout le mond  PGo-3:p.103(27)
-vous la musique, monsieur ?     — Beaucoup,  répondit  Eugène devenu rouge et bêtifié par l  PGo-3:p.101(37)
 le père Goriot s'attaquera désormais à moi,  répondit  Eugène en regardant le voisin de l'a  PGo-3:p.119(11)
 mes appartements.     — Non, restons ici »,  répondit  Eugène en s'asseyant sur une causeus  PGo-3:p.169(40)
rer, dit le chirurgien, il parle.     — Oui,  répondit  Eugène, Delphine me suit.     — Allo  PGo-3:p.282(15)
tignac passa devant sa porte.     — Eh bien,  répondit  Eugène, je vous dirai tout demain.    PGo-3:p.239(.7)
à ? s'écria Mme Vauquer.     — Laissez-nous,  répondit  Eugène, nous nous entendons.     — I  PGo-3:p.184(.6)
 plus question demain. »     « Ma cousine...  répondit  Eugène.     — Hein ? » fit la vicomt  PGo-3:p.108(27)
-vous revenu, demanda Vautrin.     — À pied,  répondit  Eugène.     — Moi, reprit le tentate  PGo-3:p.163(34)
une douloureuse envie.     — Je ne sais pas,  répondit  Eugène.  Je vais aller chez Mme de B  PGo-3:p.147(28)
 nous eût bien...     — Il n'est plus temps,  répondit  Eugénie d'une voix sourde et altérée  EuG-3:p1148(43)
lle ne l'était aux lumières.     — Toujours,  répondit  Eugénie en le regardant, excepté pen  EuG-3:p1087(41)
u peux entrer dans la Société des Naufrages,  répondit  Eugénie en souriant.     — Comme il   FdÈ-2:p.362(16)
 comprends rien à tout ce que vous me dites,  répondit  Eugénie, donnez-moi l'acte, et montr  EuG-3:p1172(18)
e fait-il donc ?     — Il pleure son père »,  répondit  Eugénie.     Grandet regarda sa fill  EuG-3:p1099(22)
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 vous voulez de la galette ?     — Non, non,  répondit  Eugénie.     — Allons, Nanon, dit Gr  EuG-3:p1079(.8)
  — Bah ! il fait trop froid; déjeunons, lui  répondit  Eugénie.     — Hé bien, après, hein   EuG-3:p1152(11)
n joli colonel.     — Hé ! hé ! La Rochelle,  répondit  Euphrasie, l'amour est comme le vent  PCh-X:p.116(36)
un pauvre vieillard qui va payer vos dettes,  répondit  Europe, car enfin elles vont être to  SMC-6:p.596(.1)
rs.     — Madame devra m'aider un petit peu,  répondit  Europe, parlez-lui, car elle reste l  SMC-6:p.585(40)
?     — On peut lui devoir six mille francs,  répondit  Europe.     — Eh bien, si Mme August  SMC-6:p.585(26)
 mille francs.     — Vous pourrez les avoir,  répondit  Europe.  Madame s'adoucirait pour ce  SMC-6:p.586(14)
rat de bonne heure, vous ferez votre chemin,  répondit  Ève atteinte au coeur moins par les   I.P-5:p.569(20)
 Mais, moi, je suis aimé...     — Bien aimé,  répondit  Ève avec la placide expression de l'  I.P-5:p.604(19)
sur les sept heures.     — Je vous remercie,  répondit  Ève avec un regard et un accent qui   I.P-5:p.717(30)
s un homme.     — Je ne suis pas si savante,  répondit  Ève en souriant.  Je vous aime bien.  I.P-5:p.216(16)
ts profits...     — Cela dépend de la somme,  répondit  Ève Séchard.  Que voulez-vous donner  I.P-5:p.574(40)
 — N'entrez que de nuit chez Basine Clerget,  répondit  Ève, j'irai convenir de tout avec el  I.P-5:p.624(24)
rancs, monsieur, mais j'en ai deux mille...,  répondit  Ève.     — Gardez vos deux mille fra  I.P-5:p.730(.4)
longtemps que Victurnien ne me connaît plus,  répondit  Fabien; mais nous avons été très lié  Béa-2:p.920(40)
 le capitaine tout essoufflé.  — Au diable !  répondit  Falcon, il a passé, je crois, à trav  Mus-4:p.694(33)
ère, ta voiture ? dit Max.     — Légère ?...  répondit  Fario.  Si ceux qui rient de moi l'a  Rab-4:p.410(34)
faire.     — Je suis aux ordres de Madame »,  répondit  Farrabesche.     Véronique admira l'  CdV-9:p.772(42)
tit vieillard.     — Mais elle a le bonheur,  répondit  fastueusement Mme de La Baudraye.     Mus-4:p.718(42)
ment; et... alors...     — Laisse-moi faire,  répondit  Félicie en riant, j'ai mes modèles.   RdA-X:p.811(.4)
te et Félix.     — Nous parlions religion...  répondit  Félix, et je disais à mademoiselle c  P.B-8:p.165(.3)
us aimez toute la famille !     — Eh oui ! »  répondit  Félix.     L'amour véritable s'envel  P.B-8:p.116(28)
 laissés seuls.     — Non, ma chère Modeste,  répondit  Félix.     — Oh ! manquer à sa prome  P.B-8:p.162(28)
?  Quel courage !     — Viens, mon enfant »,  répondit  Ferragus en lui tendant la main.      Fer-5:p.875(22)
 mis, le premier, des baisers sur ton front,  répondit  Ferragus, moi, le premier, j'y ai mi  Fer-5:p.876(.2)
— Je n'ai pas besoin du plan pour le savoir,  répondit  Ferragus; elle vient de la chambre d  FYO-5:p1105(42)
ine.     — Toutes les Italiennes sont ainsi,  répondit  fièrement Gina.  Le nom de son père   A.S-I:p.950(12)
s, un cuisinier (espion) d'un nouveau genre,  répondit  Fil-de-Soie.  C'est quelque marchand  SMC-6:p.836(23)
pencha la tête sur le cou de sa tante et lui  répondit  finement à l'oreille : « Je ne sais   Pay-9:p.231(.4)
— Eh ! monseigneur, vous y perdriez trop ! »  répondit  finement de Bèze.     Le duc de Guis  Cat-Y:p.358(21)
rait.     — Ma foi, presque autant que toi !  répondit  finement le baron.     — Et... bien   Bet-7:p.358(41)
t de Lousteau.     — Vous en êtes incapable,  répondit  finement le journaliste.     — Bah !  Mus-4:p.696(40)
lorsqu'elles sont occupées de leurs secrets,  répondit  finement Maximilien.     — Pourquoi   Bal-I:p.151(41)
ies ?...     — Prince, moi j'y suis obligée,  répondit  finement Modeste.     — Je réponds d  M.M-I:p.709(.6)
rs va tomber, il faut obtenir cela de lui »,  répondit  finement Théodose.     L'avocat cour  P.B-8:p.161(.3)
.  Qu'en dit Finot ?     — Partout ailleurs,  répondit  Finot en se posant dans sa cravate,   MNu-6:p.336(21)
par Rastignac.     « Ce n'est pas possible !  répondit  Finot, la Torpille n'a pas un liard   SMC-6:p.440(27)
rits ? demanda Merlin.     — Ça se pourrait,  répondit  Finot, puisque Bianchon donne dans l  I.P-5:p.477(17)
, demanda Bixiou.     — Il s'est mis à rire,  répondit  Finot.     — Rastignac est l'héritie  MNu-6:p.332(13)
iens, voilà dix francs, et qu'ils attendent,  répondit  Finot.     — Si je les leur donne, m  I.P-5:p.400(.1)
phrases-là ? demanda Lousteau.     — Blondet  répondit  Finot.     — Vent, pluies, tempête,   I.P-5:p.434(.5)
irecteur.     — Oui, chacun lésine avec moi,  répondit  Finot.  Celui-ci me retranche mes lo  I.P-5:p.380(41)
ancs.     — Le journal ne tiendra pas un an,  répondit  Finot.  J'ai mieux que cela pour toi  Rab-4:p.313(41)
se plaindre.     « Ah ! tout n'est pas rose,  répondit  Finot; vous avez fait si brutalement  I.P-5:p.533(.5)
 à Colleville.     — Non, monsieur Phellion,  répondit  Flavie en prenant une petite voix de  P.B-8:p..70(17)
 actes.     — Le père et la mère protestent,  répondit  flegmatiquement le secrétaire.     —  Ven-I:p1088(25)
tre oncle ?     — Belle question ! ma foi »,  répondit  Flore en rougissant.     L'héritier   Rab-4:p.397(33)
ner seul avec moi ?     — Mais si, monsieur,  répondit  Flore qui ne pouvait guère répondre   Rab-4:p.482(16)
toi.     — Tu as donc fait ton journaliste ?  répondit  Florine en employant un mot du langa  I.P-5:p.401(24)
te les hommes les plus dangereux de Paris »,  répondit  Florine.     Matifat regardait Lucie  I.P-5:p.376(21)
ien faite.  " Madame a sonné ?  — Deux fois,  répondit  Foedora.  Vas-tu donc maintenant dev  PCh-X:p.183(.9)
nouvelle ? demanda Carnot.  — Elle est sûre,  répondit  Fouché.  Vous aurez le courrier à l'  Ten-8:p.691(.6)
 Virginie, il vaudrait mille fois le mien »,  répondit  Fougères indigné.     En entendant c  PGr-6:p1107(43)
e vois le nouveau, mon cher savant monsieur,  répondit  Fourchon, l'enseigne est changée, c'  Pay-9:p.118(43)
e homme lui donne...     — Vous avez raison,  répondit  Fourchon.  Comme dit le père Niseron  Pay-9:p..98(31)
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ront vendus en détail pour votre fichu nez ?  répondit  Fourchon.  Comment, depuis trente an  Pay-9:p..98(.9)
rections maritales.     « Et y a pas mèche !  répondit  Fourchon.  Socquard s'est toujours e  Pay-9:p..97(24)
 je serais déjà mort, ma chère madame Cibot,  répondit  Fraisier à des regards maternels que  Pon-7:p.636(26)
asser.     « Je ne vous ai rien fait perdre,  répondit  Fraisier.  Ces deux messieurs doutai  Pon-7:p.710(27)
ion.     « Agissez franchement avec moi, lui  répondit  Fraisier.  Il est plus que probable   Pon-7:p.658(43)
ment.     — Oui, l'affaire est dans le sac !  répondit  Fraisier.  Vous pourrez marier sans   Pon-7:p.750(.1)
t-il à Godefroid.     — Cher monsieur Alain,  répondit  franchement Godefroid, je suis tourm  Env-8:p.258(.7)
 Tu veux que je l'abandonne en ce moment ! »  répondit  Francine d'une voix douloureuse.      Cho-8:p1059(12)
 déjeuner avec vos personnes de distinction,  répondit  Francine impatiente.     — De distin  Cho-8:p.974(38)
taille.     — Et vous feriez bien, Pierre »,  répondit  Francine inspirée par cet instinct d  Cho-8:p.997(18)
e se doit à elle-même de les lui faire dire,  répondit  Francis, car le génie de ce petit bo  I.P-5:p.202(17)
Ne compliquons pas les embarras d'Antonin »,  répondit  Frédéric Marest en faisant un cligne  Dep-8:p.747(18)
esse à vos regards ?     — Quelle maîtresse,  répondit  Frenhofer.  Elle le trahira tôt ou t  ChI-X:p.432(28)
pour les adhérents de la maison de Guise, il  répondit  froidement aux paroles de la duchess  Cat-Y:p.262(.4)
t homme de coeur de la protéger quand même ?  répondit  froidement d'Arthez.  Ce qu'elle a f  SdC-6:p1003(41)
s pas entièrement maîtresse, reprenez-les »,  répondit  froidement Eugénie en cherchant le n  EuG-3:p1154(26)
être accusée de soustraction de testament »,  répondit  froidement Fraisier.     La Cibot fi  Pon-7:p.710(43)
rudence.     — Ils obéissent à la nécessité,  répondit  froidement Gomez.  Si vous retrouvie  F30-2:p1187(26)
rai, juste et possible.  — Vous venez à moi,  répondit  froidement l'usurier, parce que Gira  Gob-2:p.986(34)
ndrai chercher Eugénie demain.     — Demain,  répondit  froidement le banquier, non.  Mme du  FdÈ-2:p.288(42)
se, elle est tout exceptionnelle.     — Oh !  répondit  froidement le colonel en relevant la  CoC-3:p.333(35)
 cher, qu'en dis-tu ?     — De cette femme ?  répondit  froidement le docteur.     — Je reco  Int-3:p.421(20)
   — Il faut tenter une expérience en grand,  répondit  froidement le grand Cointet, car ce   I.P-5:p.634(25)
 dit-elle avec amertume.     — Nos intérêts,  répondit  froidement le petit homme, car nous   Mus-4:p.768(20)
i nous sommes liés à jamais...     — Madame,  répondit  froidement le prince de la Bohème, s  Béa-2:p.938(.6)
in de mettre dix lignes dans son feuilleton,  répondit  froidement Lousteau.  Enfin, mon che  I.P-5:p.346(33)
e qui vous suivez les conseils, vous aidera,  répondit  froidement Maxence.     — Philippe,   Rab-4:p.492(27)
est devenue aujourd'hui de fort mauvais ton,  répondit  froidement Raphaël.     — Je ne plai  PCh-X:p.272(35)
plusieurs ?     — Il y en a eu jusqu'à cinq,  répondit  Fromenteau.  La judiciaire, dont le   CSS-7:p1163(25)
Saint-Étienne.     — Je l'ai toujours pensé,  répondit  Gabriel.  Je ne suis pas juge, je ne  CdV-9:p.703(42)
lle était comme une lame d'or à nos pieds »,  répondit  Gabrielle d'une voix mélodieuse.      EnM-X:p.953(28)
.     — Quelque délicate que soit Gabrielle,  répondit  gaiement Beauvouloir, elle peut veni  EnM-X:p.940(18)
remplaçant.     — Solide à placer en viager,  répondit  gaiement le petit vieillard sec, mai  Bet-7:p.176(20)
 encore une bruyère ou deux avant de crever,  répondit  gaiement le vieillard dont les petit  Med-9:p.461(37)
ésespoir.     — Rin ! monsieur d'Orgemont »,  répondit  Galope-chopine effrayé.     Les cris  Cho-8:p1082(41)
e matérielle est du ressort de ma femme, lui  répondit  Gambara; elle décidera de ce que nou  Gam-X:p.482(21)
s chants ? demanda le comte.     — L'esprit,  répondit  Gambara; quand il apparaît, tout me   Gam-X:p.497(10)
u as eu de l'esprit.     — Je le crois bien,  répondit  Gasselin.     — Mon garçon, dit le p  Béa-2:p.757(11)
 Où ?...     — Au château, pour le déjeuner,  répondit  Gatien.  Croyez-vous que je serais à  Mus-4:p.676(.7)
? dit Soudry.     — L'acte ne vaudrait rien,  répondit  Gaubertin.  D'ailleurs, vous voyez q  Pay-9:p.309(13)
tre bourgeois ?     — On t'a déjà dit cela ?  répondit  Gaubertin.  Eh bien oui, le général   Pay-9:p.148(.1)
  — Vous avez parfaitement raison, monsieur,  répondit  Gaudissart : mais cela est pris, c'e  I.G-4:p.589(.7)
 vin ? demanda Margaritis.     — Volontiers,  répondit  Gaudissart.     — Ma femme, donne-no  I.G-4:p.586(22)
anda-t-il en montrant le journal.     — Non,  répondit  Gaudron.  Cette rédaction est du sec  Emp-7:p1036(29)
e qu'à Paris...     — J'ai déjà vu l'Opérra,  répondit  Gazonal d'un air suffisant.     — De  CSS-7:p1158(33)
l'actrice.     — Mais... toute ma fortune »,  répondit  Gazonal qui pensa que tout offrir c'  CSS-7:p1212(.1)
es à votre fabrique ?...     — Certainement,  répondit  Gazonal.     — Voilà tout ce que je   CSS-7:p1208(41)
us rien, pas même de quoi payer mon avocate,  répondit  Gazonal.  Mme Jenny Cadine a de moi   CSS-7:p1212(36)
me au village.     — Cela va-t-il bien ? lui  répondit  Genestas en lui tendant la main par   Med-9:p.443(15)
icier, comment la trouvez-vous ?     — Mais,  répondit  Genestas, elle m'a singulièrement ém  Med-9:p.483(39)
our hôte ?     — Je me nomme Pierre Bluteau,  répondit  Genestas, et je suis capitaine à Gre  Med-9:p.440(15)
e vous.     — Je ne suis point de Plutarque,  répondit  Genestas, je suis indigne de vous, e  Med-9:p.576(26)
lle plus simple que celle de votre Fosseuse,  répondit  Genestas, je voudrais encore la conn  Med-9:p.539(.4)
 plus d'une aventure à raconter.     — Mais,  répondit  Genestas, ma vie est la vie de l'arm  Med-9:p.463(23)
rait faire l'usure.     — Ah ! je sais bien,  répondit  Genestas, que le mérite d'une bonne   Med-9:p.466(.1)
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ques, et vous aviez raison de me les vanter,  répondit  Genestas.     — Maintenant, reprit l  Med-9:p.454(17)
Vous n'avez pas bu ?     — Je n'ai pas soif,  répondit  Genestas.  Je suis tout bête.     —   Med-9:p.583(30)
n de voix câlin.     — Je vais vous la dire,  répondit  Genestas.  La veille de la bataille   Med-9:p.591(.1)
ens.     — MM. de Chandour et du Châtelet »,  répondit  Gentil, son vieux valet de chambre.   I.P-5:p.240(.8)
ffaire ? demanda Godeschal.     — Oh ! rien,  répondit  Georges à un signe d'Oscar.  Nous av  Deb-I:p.854(38)
 de son mystificateur.     — Je la respecte,  répondit  Georges au père Léger.  Mais, à prop  Deb-I:p.884(23)
eorges.     — C'était un singulier polisson,  répondit  Georges d'un air qui cachait bien de  Deb-I:p.782(38)
s voulez-vous ?     — Goûter à votre beurre,  répondit  Georges en saisissant son portefeuil  Deb-I:p.806(34)
ns ! vous voilà ici, monsieur l'ambassadeur,  répondit  Georges en se rappelant Oscar.     —  Deb-I:p.854(30)
ierrotin.  Je prends la place d'intérieur »,  répondit  Georges qui se rappelait l'aventure   Deb-I:p.881(26)
e Sérisy.     — L'Égypte, c'est tout sables,  répondit  Georges sans se déferrer.  Il n'y a   Deb-I:p.779(25)
 un, répondit Oscar.     — Et moi le deux »,  répondit  Georges.     En même temps que Pierr  Deb-I:p.770(26)
e Sérisy ?     — À sa femme qui l'enterrera,  répondit  Georges.  La comtesse est encore trè  Deb-I:p.884(17)
 y avoir quelque chose qui ressemble à cela,  répondit  Georges; mais le riz vient dans l'ea  Deb-I:p.786(18)
ible; mais vous ne serez jamais ambassadeur,  répondit  Georges; quand on veut parler dans l  Deb-I:p.804(34)
uis hors de lui.     — Combattre la France !  répondit  Gérard d'un ton de mépris.     — Nia  Cho-8:p1049(24)
s allons jouer à un jeu que vous connaissez,  répondit  Gérard en reparaissant.  Nous nous v  Cho-8:p1048(22)
ans leurs souliers ou le diable m'emporte »,  répondit  Gérard en volant sur la route.     E  Cho-8:p1018(.6)
sition tout à l'heure auprès des citoyennes,  répondit  Gérard, vous les avez saluées d'un a  Cho-8:p.963(33)
omment ? lui demanda-t-on.     — Au coeur »,  répondit  Gérard.     Le surlendemain, Roubaud  CdV-9:p.841(.6)
nfiance ou ne pas y entrer.     — Entrons »,  répondit  Gérard.     Les soldats, rendus à la  Cho-8:p1043(27)
cour d'assises ou en police correctionnelle,  répondit  Gérard.  Le jugement de Socrate et c  CdV-9:p.821(.2)
ière en rougissant.     — Pour Mlle Mignon !  répondit  Germain.     — Nous sommes joués, s'  M.M-I:p.619(18)
plus en plus étonné.     — Votre nomination,  répondit  Gigonnet en se grandissant sur ses e  Emp-7:p1066(19)
obseck.     — Il bâtira, il fera des folies,  répondit  Gigonnet, Falleix achètera la terre.  Emp-7:p1066(40)
 je ne lui prends que dix-huit pour cent ! »  répondit  Gigonnet.     Falleix, âgé de vingt-  Emp-7:p.942(13)
'ai de la mémoire.     — Et nous les vôtres,  répondit  Gigonnet.     — On paiera mes dettes  Emp-7:p1064(40)
 un mauvais trait à ses anciennes pratiques,  répondit  Gigonnet.  Eh bien, Mitral, nous ven  Emp-7:p1039(14)
us ne pouvons être volés que par nous-mêmes,  répondit  Gigonnet.  Nous avons cru bien faire  Emp-7:p1040(21)
 S'il y avait des garanties, je ne dis pas !  répondit  Gigonnet. Il y a du Falleix là-dedan  Emp-7:p1038(.3)
reur; j'en ai descendu sept sur les pontons,  répondit  Gilet.     — J'espère bien, Max, que  Rab-4:p.473(41)
eux de l'art sont immortels.     — Pour lui,  répondit  Gillette en regardant attentivement   ChI-X:p.434(14)
    — Mon père, je ne vous accuserai jamais,  répondit  Ginevra avec plus de douceur que sa   Ven-I:p1071(38)
s de ma famille.     — Mon choix est fait »,  répondit  Ginevra d'une voix calme.     La tra  Ven-I:p1079(.5)
plus ici que vous et moi ?     — C'est vrai,  répondit  Ginevra frappée tout à coup comme pa  Ven-I:p1062(31)
quelque chose de vous...     — Je veux bien,  répondit  Ginevra sûre de pouvoir ainsi la con  Ven-I:p1062(19)
sobéir que de se refuser à un ordre injuste,  répondit  Ginevra.     — Il ne peut pas être i  Ven-I:p1074(.9)
on, pendant que l'on vote au scrutin secret,  répondit  Giraud, nous sommes venus prendre l'  CSS-7:p1200(13)
r gris pommelé comme toi ?     — Dieu merci,  répondit  Giroudeau, je n'ai pas abandonné les  Rab-4:p.309(29)
ttant un doigt sur l'oeil gauche.     — Oui,  répondit  Giroudeau.  Mais, entre nous, le jou  Rab-4:p.309(34)
     — Le quatrième accessit de philosophie,  répondit  glorieusement la mère.     — Oh ! le  Deb-I:p.838(29)
e soir, reprit Modeste.     — Nous jouons »,  répondit  Gobenheim qui disposait ses cartes.   M.M-I:p.483(.9)
ournelle à son mari.     — C'est un poète »,  répondit  Gobenheim qui entendit le mot.     C  M.M-I:p.647(.3)
s.     « Est-il riche ? voilà la question »,  répondit  Gobenheim.     Modeste était à la fe  M.M-I:p.629(20)
tre sang ou vous aurez le mien.  — Amen, lui  répondit  Gobseck en serrant ses pistolets.  P  Gob-2:p.991(13)
es mains, la victoire aux écus.     — Vrai »  répondit  Gobseck.     Mitral prit un cabriole  Emp-7:p1071(18)
— Oh ! il y a bien de l'argent à y mettre »,  répondit  Godefroid en faisant une moue signif  Env-8:p.359(16)
u vous tuer ? lui demanda-t-il.     — Oui »,  répondit  Godefroid en laissant l'étranger lui  Pro-Y:p.548(31)
ous donc aveugle ?     — Hé ! c'est vous ! »  répondit  Godefroid en reconnaissant Auguste d  Env-8:p.407(15)
tôt au service de votre maison de commerce ?  répondit  Godefroid en riant.     — Ceci dépen  Env-8:p.256(21)
   — Je ne me suis réveillé qu'à dix heures,  répondit  Godefroid en saluant les quatre comm  Env-8:p.238(26)
j'aurais fait du feu...     — C'est inutile,  répondit  Godefroid en voyant que la Vauthier   Env-8:p.364(37)
fant, avez-vous tenté de mourir ?     — Ah !  répondit  Godefroid ne retenant plus les larme  Pro-Y:p.548(40)
nez-les aux volumes, et...     — Bien, bien,  répondit  Godefroid, allez vite les chercher.   Env-8:p.396(25)
récédée par la ferme.     — Mais ce bien-là,  répondit  Godefroid, doit valoir plus de cent   Env-8:p.240(14)
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 l'auteur de cet ouvrage ?     — M. Bernard,  répondit  Godefroid, je ne le connais que sous  Env-8:p.395(.6)
encore en nous.     — Pardonnez-moi, madame,  répondit  Godefroid, je veux dès ce moment êtr  Env-8:p.254(17)
e..., reprit-elle en souriant.     — Madame,  répondit  Godefroid, je vous prierais de parle  Env-8:p.369(12)
dans cette maison.     — Quoi qu'il en soit,  répondit  Godefroid, je vous remercie de m'avo  Env-8:p.278(13)
qui voit à travers les murs.     — Monsieur,  répondit  Godefroid, lundi Halpersohn prononce  Env-8:p.374(18)
ccordéon.     — Je voudrais faire bien plus,  répondit  Godefroid, puisque cette famille est  Env-8:p.380(.5)
eillard qui tomba sur une chaise.     — Moi,  répondit  Godefroid, rien; mais je sers des pe  Env-8:p.386(29)
héros chrétien, c'est assurément la vôtre »,  répondit  Godefroid.     Malgré la dureté que   Env-8:p.258(29)
ve Vauthier.     — Je n'en suis qu'au début,  répondit  Godefroid.     — Oh ! mon cher monsi  Env-8:p.346(.1)
ous en pantoufles.     — Allons, c'est bien,  répondit  Godefroid.     — Sans Mme Cartier qu  Env-8:p.356(.6)
nterie, monsieur ? dit le prêtre.     — Oui,  répondit  Godefroid.  La parole que je viens d  Env-8:p.225(41)
à l'ordre de Jésus ?...     — Non, monsieur,  répondit  Godefroid.  Soyez sans inquiétude :   Env-8:p.386(40)
 guérie ou condamnée !     — Prenez courage,  répondit  Godefroid; et, après le thé, venez c  Env-8:p.384(32)
r.  — J'en ai déjà bien vu chez Desroches »,  répondit  Godeschal.     Paris, février — mars  CoC-3:p.373(39)
on ? demanda Desroches.     — Oui, monsieur,  répondit  Godeschal.     — Qui donc lui a donn  Deb-I:p.871(35)
gné de Paris.     — Toujours trop de vanité,  répondit  Godeschal.  Vous lui donnez de beaux  Deb-I:p.846(41)
 perdre...     — Assez, assez, mon officier,  répondit  Goguelat d'un ton bourru, nous le sa  Med-9:p.600(40)
rs personnes ensemble.     — Vous le voulez,  répondit  Goguelat.  Eh bien, vous verrez que   Med-9:p.520(15)
 Vinet.     — Mme Beauvisage est ambitieuse,  répondit  Goulard, et sait très bien que sa fi  Dep-8:p.801(43)
-Cygne ? dit Corentin au maire.     — Oui »,  répondit  Goulard.     Après avoir échangé deu  Ten-8:p.571(25)
anda le torçonnier.     — J'ai peu d'argent,  répondit  Goulenoire, mais je connais de bonne  M.C-Y:p..40(34)
ière.     — Vous n'en vivrez pas non plus »,  répondit  Goupil en faisant frissonner les deu  U.M-3:p.781(18)
 — Oh ! il y a bien des manières de dire ça,  répondit  Goupil en riant.  J'aurais bien voul  U.M-3:p.780(34)
.. reprit Bongrand par curiosité.     — Moi,  répondit  Goupil qui fit tressaillir le juge d  U.M-3:p.936(18)
manda Mme Crémière.     — Il dit à ma tante,  répondit  Goupil, c'est une idée des Anglais,   U.M-3:p.904(.6)
    — La vieille aux quatorze quartiers, lui  répondit  Goupil, ne voudra pas être témoin de  U.M-3:p.928(14)
la succession Minoret.     — Qu'est-ce ? lui  répondit  Goupil.     — Le bonhomme a-t-il lai  U.M-3:p.981(18)
tion est de savoir s'il a raison de pleurer,  répondit  Goupil.  Ne vous pressez pas de rire  U.M-3:p.922(13)
stophélès de Goethe.     — Je le crois bien,  répondit  Goupil.  Si elle ne m'épouse pas, je  U.M-3:p.941(31)
 bonheurs à la fois.     — Soyez tranquille,  répondit  gracieusement le baron, si les deux   Bet-7:p.135(.3)
ons pas absolument comme les anciens moines,  répondit  gracieusement Mme de La Chanterie, m  Env-8:p.238(35)
que.     — Vous ne savez pas ce que je veux,  répondit  Grammont.     — Oh ! cela se devine   Cat-Y:p.263(38)
   — Je suis allé cette nuit à Angers », lui  répondit  Grandet à voix basse.     Le banquie  EuG-3:p1133(.8)
joyeux hier...     — Il ne sait rien encore,  répondit  Grandet avec le même calme.     — Ad  EuG-3:p1083(17)
  — Les chevaux et la voiture sont inutiles,  répondit  Grandet en regardant Charles qui res  EuG-3:p1093(.6)
cinquante centimes.     — Nous verrons cela,  répondit  Grandet en se frottant le menton.     EuG-3:p1082(38)
s amandes pelées.     — Ne faut rien user »,  répondit  Grandet en se réveillant de ses médi  EuG-3:p1100(40)
ront la portée de cette locution.     « Non,  répondit  Grandet, ça ne mange ni frippe, ni p  EuG-3:p1078(18)
 ça...     — Oui, oui, sans que ça paraisse,  répondit  Grandet, je suis un bon pa... parent  EuG-3:p1118(16)
nq, aujourd'hui, monsieur.     — C'est vrai,  répondit  Grandet, mais ton pain pèse six livr  EuG-3:p1078(.7)
 un sourire.     — Enfin, monsieur Bergerin,  répondit  Grandet, vous êtes un homme d'honneu  EuG-3:p1170(15)
     — Je lui donne mieux que des ciseaux »,  répondit  Grandet.     « Mon neveu est une cru  EuG-3:p1051(24)
 Oui, je n'y ai jamais pen, pen, pen, pensé,  répondit  Grandet.     — Premièrement, reprit   EuG-3:p1112(.9)
is donc jamais de ces questions-là, ma fille  répondit  Grandet.  Que diable, je ne te dis p  EuG-3:p1139(13)
rement la comtesse.     — L'amour, ma chère,  répondit  Granville avec une sorte de surprise  DFa-2:p..74(43)
anda Mme Vervelle.     — Un grand artiste »,  répondit  Grassou.     Un moment de silence.    PGr-6:p1108(13)
t un petit air crâne.     — Oui, monsieur »,  répondit  Grassou.     « Vervelle, il a la cro  PGr-6:p1104(.6)
a effrayée.     — Il n'y a fait que du bien,  répondit  Grassou.     — Si c'est un grand art  PGr-6:p1108(17)
 puissants auxiliaires.     Le vieillard lui  répondit  gravement : « La police, mon cher en  Fer-5:p.826(.3)
e éminemment incisive et spirituelle, il lui  répondit  gravement : « Monsieur, il n'est plu  PCh-X:p.273(12)
vous faites-vous de l'employé ?     — C'est,  répondit  gravement Antoine, un homme qui écri  Emp-7:p.967(31)
 que vous éprouvez est une maladie anglaise,  répondit  gravement Bianchon.     — C'est déci  Mus-4:p.702(16)
t; et s'il le savait, vous seriez en danger,  répondit  gravement Birague en appuyant sur se  Cat-Y:p.355(11)
t-Nazaire.     « J'aime la Bretagne, madame,  répondit  gravement Félicité, je suis née à Gu  Béa-2:p.763(19)
our l'Italie.     — Je suis très malheureux,  répondit  gravement Hippolyte.     — Il n'y a   Bou-I:p.438(.9)
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t mieux...     — Ces gens sont leurs maris !  répondit  gravement la duchesse...     — Mais,  Phy-Y:p.909(36)
    « Après l'homme, il n'y a plus que Dieu,  répondit  gravement la femme célèbre.  Dieu, c  Béa-2:p.773(22)
les maisons historiques.     — Oui, papa ! »  répondit  gravement la jeune fille.     Le col  M.M-I:p.678(.2)
avez-vous aimé ? dit la marquise.     — Non,  répondit  gravement la princesse.  La naïveté   SdC-6:p.956(18)
otisme ? dit Genestas.     — Le patriotisme,  répondit  gravement le curé, n'inspire que des  Med-9:p.503(38)
   — Vous êtes dans une belle et bonne voie,  répondit  gravement le jeune homme; mais votre  I.P-5:p.312(35)
dées pareilles, tu n'iras pas loin, Charles,  répondit  gravement le maréchal au grand maîtr  Cat-Y:p.397(39)
n'avait jamais pensé à Dieu.     — Monsieur,  répondit  gravement le prêtre, la religion cat  Med-9:p.504(40)
ux fois mangés depuis six mois.     — Femme,  répondit  gravement le sergent en lui montrant  Pro-Y:p.529(16)
uriant.     — Rien que le pouvoir de Dieu »,  répondit  gravement le swedenborgiste, qui par  U.M-3:p.827(26)
r amour, ceci est la marque de la vraie foi,  répondit  gravement le vieillard comme un inst  Ser-Y:p.799(.6)
   — Non, il s'agit d'une robe de mariage »,  répondit  gravement Léon de Lora.     Un quart  CSS-7:p1170(40)
capable d'être un des vôtres.     — Eh bien,  répondit  gravement Mme de La Chanterie après   Env-8:p.380(27)
     — Il est encore plus poète que peintre,  répondit  gravement Poussin.     — Là, reprit   ChI-X:p.437(18)
ilité fébrile.     « Je suis Romaine ! » lui  répondit  gravement un jour Francesca, qui pri  A.S-I:p.965(.9)
on, dit Séverine.     — Eh bien, mon enfant,  répondit  Grévin, envoie-moi Mme Marion, je lu  Dep-8:p.772(37)
eux-tu la croix ?  — Qué que j'en ferais ? »  répondit  Grévin.  L'un n'avait jamais failli   Dep-8:p.767(42)
  — Mais, madame, n'y en a plus de pourri »,  répondit  Gritte.     Joseph partit d'un éclat  Rab-4:p.427(24)
ppelle ainsi dans la maison la Rabouilleuse,  répondit  Gritte.  Elle laissait la salle et t  Rab-4:p.438(26)
il en interrogeant Gérard.     — Protestant,  répondit  Grossetête.     — Vous l'aviez devin  CdV-9:p.823(.3)
ait le vieux soldat.     — Mais il est mort,  répondit  Gudin, mort !  C'était mon seul pare  Cho-8:p1171(21)
n à la comédie ?     — La Vallée du torrent,  répondit  Gustave en grognant.     — Foi d'hom  F30-2:p1151(.9)
 cru pouvoir vous être utile dans le danger,  répondit  Gustave.     — Allons, monte à ta ch  F30-2:p1164(26)
aux fanandels ?     — Rien, ils m'ont servi,  répondit  haineusement La Pouraille.     — Qui  SMC-6:p.868(17)
 rue de la Victoire.     — Je les connais »,  répondit  Halpersohn en serrant les cinq pièce  Env-8:p.387(42)
tte les ruses nécessaires aux esclaves, elle  répondit  hardiment : « Je ne sais pas ce que   Pie-4:p.108(17)
e quelle nature étaient ces enveloppes, elle  répondit  hardiment et sans aucun mensonge : «  CdV-9:p.742(23)
'est ce que M. Thuillier me disait ce matin,  répondit  hardiment le Provençal.     — Le pèr  P.B-8:p..60(.6)
ose.  Et la place de Coquet ?...     — Ceci,  répondit  Hector en baissant les yeux, est plu  Bet-7:p.284(30)
t Lucien.     — Nous appelons un canard, lui  répondit  Hector, un fait qui a l'air d'être v  I.P-5:p.437(.5)
 en lui voyant un front soucieux.     — Non,  répondit  Hector; mais je suis assommé d'avoir  Bet-7:p..95(.1)
poser...     — Oh ! supposez tout, madame »,  répondit  Hélène d'un ton froid.     Mais, mal  F30-2:p1174(10)
.  Moïna !...     — Il ne me faut plus rien,  répondit  Hélène d'une voix affaiblie.  J'espé  F30-2:p1200(12)
t les tristes combats...     — Je me tairai,  répondit  Hélène en faisant un effort surnatur  F30-2:p1200(41)
ns la vie ?     — Vous pouvez vous repentir,  répondit  Hélène en lui adressant une de ces e  F30-2:p1174(34)
percevra pas de votre absence.     — Madame,  répondit  Hélène, si vous me le commandez, j'i  F30-2:p1168(34)
rent en se frottant les mains.     — Drôle !  répondit  Henri, je te condamne à la Concha si  FYO-5:p1069(42)
'air d'en être capable.     — J'en suis sûr,  répondit  Henri.  Il le ferait comme il le dit  FYO-5:p1077(26)
  — Je ne puis pas quitter Paris, ma petite,  répondit  Henri.  Je ne m'appartiens pas, je s  FYO-5:p1099(.9)
ge pendant dix minutes.     « Mais, mon ami,  répondit  héroïquement cette pauvre femme, de   Bet-7:p.123(28)
 mauvais accueil.     — Croyez-vous, madame,  répondit  Hochon d'une voix douce, qu'à mon âg  Rab-4:p.421(38)
 comptez demeurer ici ?     — Oui, monsieur,  répondit  honnêtement Godefroid.  Ce n'est pas  Env-8:p.333(28)
 et pendant cinq minutes, monsieur le baron,  répondit  Hortense d'un air calme à son père.   Bet-7:p.130(35)
aire en te donnant son argent.     — Maman !  répondit  Hortense étonnée.  Oh ! pauvre maman  Bet-7:p.208(26)
i ne vit pas la vieille fille.     — Hélas !  répondit  Hortense, elle est au lit, elle ne s  Bet-7:p.448(.6)
 installer.     — Oh ! ma mère est sublime !  répondit  Hortense, elle est sublime, à chaque  Bet-7:p.371(20)
core aujourd'hui.     — Celui-là fait mieux,  répondit  Hortense, il t'apporte le soleil.     Bet-7:p..91(26)
ésappointement.     — Mais oui.     — Bien !  répondit  Hortense, je vais aller dire qu'on s  Bet-7:p.169(25)
heure d'ici... voici la carte de mon père »,  répondit  Hortense.     Puis, en voyant le mar  Bet-7:p.129(17)
, dit-elle, peur des plaisanteries de maman,  répondit  Hortense.     — Tu as de la délicate  Bet-7:p.132(32)
l d'un petit ton cafard.     — Bien entendu,  répondit  Hortense.  Et que penses-tu de la sc  Bet-7:p.130(10)
iens dîner avec nous demain, nous causerons,  répondit  Hortense.  Je ne sais où donner de l  Bet-7:p.210(13)
Mme Marneffe.     — Oh ! c'est bien fini ! »  répondit  Hulot en exprimant une sorte d'horre  Bet-7:p.236(27)
-vous cinquante mille francs ?...     — Oui,  répondit  Hulot fils, car il faut marcher.  Sa  Bet-7:p.402(37)
 ?...     — Attendez, je verrai le maréchal,  répondit  Hulot, et j'enverrai mon frère sonde  Bet-7:p.283(29)
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e les changeurs refusent.     — Hélas ! oui,  répondit  Hulot, je sors des bras de la Mort !  Bet-7:p.357(33)
deaux au commandant.     « Je n'ai pas soif,  répondit  Hulot.  Allons, voyons, tes papiers.  Cho-8:p.988(.7)
elle avec orgueil.     — Merci, bonne femme,  répondit  Hulot.  — En avant, vous autres, ton  Cho-8:p1163(13)
, ce n'est pas une preuve.     — Je le sais,  répondit  humblement Bibi-Lupin; mais je vous   SMC-6:p.754(40)
ong que moi, quoique j'aie soixante-dix ans,  répondit  humblement et respectueusement le vi  Pay-9:p..72(38)
lui expliquer.  Écoutez ?     — J'écoucoute,  répondit  humblement le bonhomme en prenant la  EuG-3:p1111(29)
rre.     — Bonjour, monsieur Marche-à-terre,  répondit  humblement le mari de Barbette.  Vou  Cho-8:p1174(24)
nt Rigou.     — De ce que fera le Tapissier,  répondit  humblement le régisseur, il est allé  Pay-9:p.251(10)
erge vous conservent leurs bonnes grâces ! »  répondit  humblement le torçonnier en recondui  M.C-Y:p..70(.6)
honneur de vous saluer, monsieur le baron »,  répondit  humblement Marneffe.     « Quel infâ  Bet-7:p.295(40)
 ? demanda le matelot.     — Oui, mon ami »,  répondit  imprudemment le notaire.     Le mate  CdM-3:p.626(36)
 Il y a tant d'Anglais qui lui ressemblent !  répondit  indolemment la marquise sans achever  Béa-2:p.765(37)
 mère prétend qu'il travaille beaucoup trop,  répondit  innocemment la vieille fille; il pas  V.F-4:p.878(.1)
'âge des sommations respectueuses, mon cher,  répondit  insolemment Aurélie.  Mais, si vous   Béa-2:p.923(38)
 plus laide des six à moins de dix millions,  répondit  insolemment de Marsay.     — Bah ! d  Rab-4:p.538(41)
our faire mettre madame à la porte demain »,  répondit  insolemment Europe.     « Cedde zagr  SMC-6:p.555(42)
Camille.     — Hé bien, je comprends cela »,  répondit  intrépidement la vicomtesse.     La   Béa-2:p.762(42)
otin a-t-il encore une place dans le coupé ?  répondit  ironiquement Georges.     — Non, mon  Deb-I:p.881(19)
anda Mme du Gua.     — Nos épées, citoyenne,  répondit  ironiquement Gérard.     — Vous n'av  Cho-8:p1048(17)
ement dans la voix.     — Oui, en apparence,  répondit  ironiquement Hulot.     — Eh bien, j  Cho-8:p.988(37)
es.     « Voyons donc nos fourrures, madame,  répondit  ironiquement l'Italienne, et nous po  Cat-Y:p.276(38)
pour vous.     — Monsieur, je vous remercie,  répondit  ironiquement la marquise.  Admettons  Int-3:p.466(33)
calculs de Grandet.     — O-u-i, monsieur »,  répondit  ironiquement le tonnelier.     Eugén  EuG-3:p1081(35)
tu as choisi est fils d'un pair de France »,  répondit  ironiquement le vénérable gentilhomm  Bal-I:p.150(.5)
e.     « Vous l'avez découverte bien tard »,  répondit  ironiquement Mme Tiphaine qui trônai  Pie-4:p..67(19)
te.     — Les sept cent trente mille francs,  répondit  Jacqueline Collin à son neveu, sont   SMC-6:p.908(.5)
ce point un diable et son page ?     — Ouf !  répondit  Jacqueline, j'étais oppressée.  Jama  Pro-Y:p.534(31)
 déjà fusillé une fois est habitué à tout »,  répondit  Jacques Collin avec douceur.     Cam  SMC-6:p.754(13)
nerveuse que me cause mon étrange situation,  répondit  Jacques Collin avec la dignité d'un   SMC-6:p.751(20)
'est-ce pas une bravade ?     — Je l'espère,  répondit  Jacques Collin avec modestie.     —   SMC-6:p.931(10)
ez embrouillées, mon cher monsieur Gault ! »  répondit  Jacques Collin avec un sourire amer   SMC-6:p.897(23)
 Ordre où l'on fait des voeux bien austères,  répondit  Jacques Collin avec une douceur apos  SMC-6:p.750(30)
de la police de sûreté.     — Ah ! ah !... »  répondit  Jacques Collin d'un air ironique.     SMC-6:p.914(35)
ciseau à la doublure de sa robe.     — Bien,  répondit  Jacques Collin en recevant les trois  SMC-6:p.912(40)
oie à Jacques Collin.     — Oh ! par erreur,  répondit  Jacques Collin en toisant le fils de  SMC-6:p.844(17)
ques Collin.     « Voulez-vous me permettre,  répondit  Jacques Collin, de ne pas sortir ava  SMC-6:p.928(25)
donnée en commençant, vous pouvez la relire,  répondit  Jacques Collin, je ne puis varier...  SMC-6:p.754(.5)
yeur du bagne au lieu d'en être locataire »,  répondit  Jacques Collin.     Rastignac fit un  SMC-6:p.929(26)
 Mme Poiret.     — Je ne sais ce que c'est !  répondit  Jacques Collin.     — C'est une mais  SMC-6:p.756(39)
lonnettes, dit Jacqueline.     — À peu près,  répondit  Jacques Collin.  Donc, c'est une rai  SMC-6:p.911(25)
é dans la maison d'une courtisane, monsieur,  répondit  Jacques Collin.  Mais avant de vous   SMC-6:p.748(.4)
itrine et les soupçons d'un agent de police,  répondit  Jacques Collin.  On trouve en moi de  SMC-6:p.756(25)
ez M. Camusot.     — Allons chez M. Camusot,  répondit  Jacques Collin.  Pourquoi n'irions-n  SMC-6:p.915(20)
er, de peur d'être reconnu.     « Sempremi !  répondit  Jacques en revenant à Théodore, et l  SMC-6:p.860(31)
e ?...     — Tu l'auras par Manon-la-Blonde,  répondit  Jacques.     — C'est à nous, ce soir  SMC-6:p.932(.2)
eur qui vint le chercher.     — Toujours, me  répondit  Jacques.     — Toujours excellent, m  Lys-9:p1103(.6)
 ! dit-il.     — Mais elle n'est pas là, lui  répondit  Jacquet, elle est dans ta mémoire.    Fer-5:p.897(28)
monde...     — Ici, c'est tout le contraire,  répondit  Jeannette.  Mme Soudry reste avec le  Pay-9:p.302(.6)
lle fille de sa prompte délivrance.  Lisbeth  répondit  jésuitiquement à Wenceslas que le cr  Bet-7:p.171(.2)
 serait-il malade ?     — Mon cher monsieur,  répondit  Jonathas, Dieu seul sait ce qui tien  PCh-X:p.213(22)
ard.     — Je vous les renverrai, mon oncle,  répondit  Joseph blessé du silence offensant d  Rab-4:p.454(22)
da Lucien.     — Nous lisons dans ton coeur,  répondit  Joseph Bridau.     — Il y a chez toi  I.P-5:p.325(.2)
e de son zèle ?     — Son fils, monseigneur,  répondit  Joseph en s'inclinant.     — Vous êt  Deb-I:p.824(39)
la faillite Lecoq.     — Comment, monsieur ?  répondit  Joseph Lebas en examinant son patron  MCh-I:p..62(18)
'après mes avis.     — Oh ! bien volontiers,  répondit  Joseph, je me sens d'une incapacité   Rab-4:p.430(41)



- 156 -

 manière de protéger l'innocence à Issoudun,  répondit  Joseph, je vous en fais mon complime  Rab-4:p.462(.1)
 Philippe pour entrer en matière.     — Non,  répondit  Joseph, mais voilà comment ils se co  Rab-4:p.317(39)
s promets.     — Eh bien, j'aime mieux cela,  répondit  Joseph, prends dans la tête.     — M  Rab-4:p.332(14)
éon.     « Une plaisanterie faite en voyage,  répondit  Joseph, qui par pitié voulut sauver   Deb-I:p.817(24)
 sonner de l'or dans son gousset.     « Non,  répondit  Joseph, tu m'effraies quand je te vo  Rab-4:p.348(.7)
t.     — Je vais aller voir Desroches », lui  répondit  Joseph.     Pendant que l'artiste co  Rab-4:p.354(10)
est que ça ? dit Flore.     — Un commençant,  répondit  Joseph.     — Eh bien, dit Jean-Jacq  Rab-4:p.441(36)
is.     — Oh ! Desroches est un fameux gars,  répondit  Joseph.     — Il ne serait pas inuti  Rab-4:p.453(.1)
u de Rubens posé sur un chevalet.     — Oui,  répondit  Joseph.  Cela vaut vingt mille franc  Rab-4:p.349(14)
tte luronne-là, que ce doit être impossible,  répondit  Joseph.  Il nous faudrait rester à I  Rab-4:p.430(18)
rès de nous, ce serait affreux...     — Oui,  répondit  Joseph.  Quant à ce qui me regarde,   Rab-4:p.346(.5)
le avec elle.     — Ayez du courage, madame,  répondit  Josépha qui s'était mise sur un cous  Bet-7:p.384(37)
e par parties égales de trois en trois mois,  répondit  Josépha.  Ni moi ni M. d'Hérouville   Bet-7:p.380(34)
t sous.  — Bah ! j'ai quelques monnerons, me  répondit  joyeusement Bourgeat en me montrant   MdA-3:p.398(.9)
   — Le Roi ne peut donner que la vie », lui  répondit  Juan à demi courroucé.     Diard et   Mar-X:p1079(.6)
mes, quelques petites économies ?     — Non,  répondit  Juana, je n'ai rien.  Vous n'aviez p  Mar-X:p1089(33)
nt une vive anxiété.     — J'en suis arrivé,  répondit  Jules, à me demander si c'est toi qu  Fer-5:p.849(.4)
 vous avez à me dire concerne Mme Desmarets,  répondit  Jules, je vous prierai, monsieur, de  Fer-5:p.846(.1)
 pour le recevoir.     « Je connais, madame,  répondit  Jules, la nature de sa maladie par l  Fer-5:p.858(21)
onvenances...     — C'est ce que je pensais,  répondit  Julie en interrompant sa tante, et j  F30-2:p1065(.3)
ntièrement, dit Louisa.     — Son obéissance  répondit  Julie, est en partie fondée sur la g  F30-2:p1095(43)
es jettent aux jeunes.     — Hélas ! madame,  répondit  Julie, ne faut-il pas bien aimer un   F30-2:p1059(.8)
'ai presque répondu de toi...     — J'irai »  répondit  Julie.     Le son de la voix, l'acce  F30-2:p1079(.5)
    « Je devais mourir jeune et malheureuse,  répondit  Julie.  Oui, ne croyez pas que je vi  F30-2:p1090(36)
e qu'il viendrait chez madame la duchesse »,  répondit  Julien.     Elle se sauva afin de ne  DdL-5:p1006(.4)
aire ?     — Pensons-y en nous endormant, me  répondit  Juste, et demain matin nous nous com  ZMa-8:p.852(29)
entrant.     — Ce doit être notre voisin, me  répondit  Juste, qui dépeignit effectivement l  ZMa-8:p.835(26)
  — Mon maître vous fermera le bec à tous »,  répondit  Kouski en allant rejoindre Max, qui   Rab-4:p.499(30)
t-elle ?  Où est Max ?     — Je ne sais pas,  répondit  Kouski, le commandant est sorti sans  Rab-4:p.490(11)
our leur faire de la morale.     — Monsieur,  répondit  l'abbé Brossette à Blondet, Monseign  Pay-9:p.110(14)
..     — Il aurait bientôt vendu ses habits,  répondit  l'abbé Brossette à voix basse, et je  Pay-9:p.110(26)
nes à ce propos...     — Madame la duchesse,  répondit  l'abbé Brossette, ne mêlez pas les c  Béa-2:p.891(27)
ir au château seront arrachées à ce monstre,  répondit  l'abbé Brossette.  En essayant d'att  Pay-9:p.203(41)
ci vous sera compté par Dieu, je l'espère »,  répondit  l'abbé Chaperon en frappant doucemen  U.M-3:p.815(35)
nc possible ?...     — En Suède, Swedenborg,  répondit  l'abbé Chaperon, a prouvé jusqu'à l'  U.M-3:p.962(14)
e président !     — Mais, avec mademoiselle,  répondit  l'abbé Cruchot armé de son bouquet,   EuG-3:p1048(40)
aïvement M. de Watteville.     — À Besançon,  répondit  l'abbé de Grancey.     — Ah ! oui, S  A.S-I:p.915(25)
.  — Vous donnez à l'amour bien des vanités,  répondit  l'abbé Dutheil.  — Que pense Mme Gra  CdV-9:p.743(.6)
.     — Vous avez embelli la maison de Dieu,  répondit  l'abbé Gaudron.     — Nous pouvions   Emp-7:p1035(.7)
r tous les moyens possibles ?  — Mon enfant,  répondit  l'abbé Goujet, l'Église a été bien a  Ten-8:p.549(.2)
e.  Est-il garçon ?     — Je n'en sais rien,  répondit  l'abbé qui pensait à une discussion   V.F-4:p.899(10)
ns.     — C'est des livres dont j'ai besoin,  répondit  l'abbé Troubert, M. le vicaire a la   CdT-4:p.203(23)
sse remuer.     — Le saint fait le diable »,  répondit  l'abbé.     Alors cette tête vivante  Elx-Y:p.495(20)
ne pause.     — Il renonce à son élection »,  répondit  l'abbé.     Rosalie se mit un doigt   A.S-I:p1006(12)
s nos adversaires y regarderont à deux fois,  répondit  l'abbé.     — Je n'aurais jamais cru  A.S-I:p.931(.7)
e sa soumission, et il sera bientôt général,  répondit  l'abbé.     — Lui se soumettre ! s'é  eba-Z:p.637(.9)
emanda Savarus.     — Ne me questionnez pas,  répondit  l'abbé.  M. de Chavoncourt, qui a tr  A.S-I:p1003(13)
on caractère.     — Une fantaisie de malade,  répondit  l'abbé.  Mme la comtesse ne veut pas  Lys-9:p1197(20)
n y tient autant que vous paraissez y tenir,  répondit  l'abbé.  Tout ce qui n'est pas fait,  A.S-I:p.991(29)
es loups de l'Ukraine ?     « Pauvre homme !  répondit  l'agent de change, il se doutait si   SMC-6:p.592(31)
e l'est la police elle-même.     — Monsieur,  répondit  l'agent de change, je ne saurais vou  Fer-5:p.847(.4)
sera temps encore ? disait Nucingen.  — Oui,  répondit  l'agent, il est au Gymnase, et ne se  Mel-X:p.366(10)
demanda-t-il à l'agent de change.     — Eh !  répondit  l'agent, quel est le fournisseur mal  SMC-6:p.592(41)
r seul avec mon compatriote.     — Un Corse,  répondit  l'aide de camp.  Je me défie trop de  Ven-I:p1037(31)
Nathan.     — Hâ ! ze zera piendotte vaidde,  répondit  l'Allemand avec la douceur d'un agne  FdÈ-2:p.366(.9)
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pien ! mon tchère montame Zibod ! bas pien !  répondit  l'Allemand en essuyant une larme.     Pon-7:p.601(43)
te affaire.     — Je le croirais volontiers,  répondit  l'Allemand.     — Ha !     — Oui, mo  Mel-X:p.387(39)
notre cher adoré de malade ?     — Bas pien,  répondit  l'Allemand.  Bons hâ paddi (battu) l  Pon-7:p.647(.8)
 ! on m'enlève !     — Fus edes eine pedde !  répondit  l'Allemand.  Foyons, qu'a tid le tog  Pon-7:p.581(33)
est nique de mèche (sans aucune complicité),  répondit  l'amant de la Biffe.     — Ah ! mon   SMC-6:p.872(.1)
e Honorine n'est pas la seule de son espèce,  répondit  l'ambassadeur à Mlle des Touches.  U  Hon-2:p.596(41)
 !     — Vous m'en ferez peut-être un crime,  répondit  l'amiral en raillant, tandis que si   Cat-Y:p.358(14)
demanda le père Socquard à Rigou.     — Ah !  répondit  l'ancien bénédictin, c'est de tous l  Pay-9:p.294(39)
n prêtre, le vicaire de Saint-Sulpice », lui  répondit  l'ancien dragon en s'asseyant sur un  Mel-X:p.385(15)
être obtenu, est tombé, monsieur le vicomte,  répondit  l'ancien médecin du roi, comme sont   U.M-3:p.886(39)
s : « Vous ici, monsieur ?     — Moi-même »,  répondit  l'ancien ministre.     C'était le Di  ZMa-8:p.850(26)
.     — À la nuit, je ne passe plus par ici,  répondit  l'ancien moine.     — À cause de la   Pay-9:p.298(26)
vez fait manquer ce mariage...     — Madame,  répondit  l'ancien parfumeur, j'ai agi en honn  Bet-7:p..61(27)
s connaissions la véritable volonté de Dieu,  répondit  l'ancien prieur de Sorbonne.  Remarq  V.F-4:p.872(26)
avec le bonhomme Margaritis.     « Monsieur,  répondit  l'ancien teinturier quand l'Illustre  I.G-4:p.581(13)
calier.     — Non ! non ! ça me connaît ! »,  répondit  l'ancien tonnelier.     Au moment où  EuG-3:p1048(.9)
emanda pourquoi.  " Dans cette circonstance,  répondit  l'Ange, nos robes s'allument, brille  Ser-Y:p.782(33)
 avec joie.     — Celui qui peut faire ceci,  répondit  l'Anglais, te l'affirme. »     Melmo  Mel-X:p.368(28)
aucoup (bocop) très satisfaite de le voir »,  répondit  l'Anglaise.     Cette réponse fut co  Ga2-7:p.854(19)
ns, ce èdre chentile ze que fis me tides là,  répondit  l'Anglaise.     — Ze n'esd pas si ch  SMC-6:p.555(16)
re bien singulière.  — J'écoute, ma gazelle,  répondit  l'Arabe, qui s'assit sur un tapis en  Phy-Y:p1204(12)
nous ne savons rien encore, mes amis », leur  répondit  l'archevêque.     M. Roubaud accouru  CdV-9:p.856(.7)
it Louis XI hochant la tête.     — Oh ! oui,  répondit  l'argentier.  Mais je ne sais s'il n  M.C-Y:p..45(.7)
 monsieur a eu la complaisance d'apporter »,  répondit  l'artiste à la question du baron.     Bet-7:p.133(34)
 du matin.     — Amusé ?... pas précisément,  répondit  l'artiste qui la veille avait voulu   Bet-7:p.266(29)
ras, mon chérubin ? dit Hortense.     — Ah !  répondit  l'artiste, dès demain.     — C'est c  Bet-7:p.251(13)
t le plafond à l'artiste.     — Monseigneur,  répondit  l'artiste, j'ai eu le tort de m'arro  Deb-I:p.824(26)
l fait ? reprit-il.     — Non, mon ami, non,  répondit  l'artiste.  Si tu étais riche, je fe  Rab-4:p.332(20)
y retournerai plus, monsieur le sous-préfet,  répondit  l'aubergiste, le fils de M. Keller e  Dep-8:p.747(31)
re instance de la la Seine.     — Il y en a,  répondit  l'aubergiste, qui les disent million  SMC-6:p.665(29)
t Gaudissart à son hôte.     — Volontiers »,  répondit  l'aubergiste.     À peine Gaudissart  I.G-4:p.596(31)
ur cent écus par volume.  — Le marché me va,  répondit  l'autre en haussant sa cravate.  Gar  PCh-X:p.166(10)
arge de tourmenter le pauvre monde comme ça,  répondit  l'autre.  — Il ne le tourmentera pas  Pay-9:p.195(21)
Il est allé reprendre son avoine à l'écurie,  répondit  l'Auvergnat au fait de toutes les ru  Deb-I:p.771(38)
ui jouez de la clarinette ?     — De Venise,  répondit  l'aveugle avec un léger accent itali  FaC-6:p1023(39)
.     — C'est impossible, madame la baronne,  répondit  l'avocat qui donnait le bras à la do  SMC-6:p.737(.7)
aigrement Cérizet.     — Tu vas le savoir »,  répondit  l'avocat qui, de la rue Saint-Domini  P.B-8:p.147(.7)
s, on peut être écouté sans s'en apercevoir,  répondit  l'avocat, j'aime mieux Le Petit Roch  P.B-8:p.126(12)
onneraient.     — Il s'agit de gouvernement,  répondit  l'avocat.     — Allez, reprit le min  Cat-Y:p.449(.1)
éshériter...     — Sa vanité l'en empêchera,  répondit  l'avocat.  Il a voulu posséder la te  Bet-7:p.396(22)
aisonnes ! dit Chaudieu.     — Non, mon ami,  répondit  l'avocat.  Mais les princes sont tro  Cat-Y:p.368(18)
e mot.     — Oh ! ma cousine l'est toujours,  répondit  l'avocat.  N'est-ce pas, père Rogron  Pie-4:p.121(23)
a Crevel.     — Celle de ne pas vous marier,  répondit  l'avocat.  Vous me rendrez la justic  Bet-7:p.393(29)
ette.     — Grâce à la fortune de Célestine,  répondit  l'avocat; et si vous regrettez d'avo  Bet-7:p.395(.7)
tre heures et demie, sur la place du Mûrier,  répondit  l'avoué fanatisé par les probabilité  I.P-5:p.639(22)
pas mettre la main sur cette succession, lui  répondit  l'avoué quand il eut écouté Mme Brid  Rab-4:p.516(19)
rs.     — Ce n'est pas le vin qui l'a grisé,  répondit  l'avoué.     — Mes chers compatriote  I.P-5:p.668(17)
     — À Stuttgart.  Vous sortiez de prison,  répondit  l'avoué.     — Vous connaissez ma fe  CoC-3:p.329(38)
 !...     — C'est très bien, si c'est ainsi,  répondit  l'avoué; mais, voyez-vous, les Bourb  Rab-4:p.469(38)
rtée par un courrier que vous envoie le Roi,  répondit  l'écuyer.     — Le roi et non la rei  EnM-X:p.916(43)
trouvait encore au bout.     — Dans le ciel,  répondit  l'enfant d'une voix délicieuse.       Pro-Y:p.548(19)
 dit sa cousine.     — Oh ! c'est bien beau,  répondit  l'enfant de sa voix argentine.     —  Pie-4:p..76(.2)
ette pièce d'or toute neuve.     — Monsieur,  répondit  l'enfant en prenant la pièce, monsie  A.S-I:p.950(.5)
    — Où ? dit le Proscrit.     — Là-haut »,  répondit  l'enfant.     En entendant ce mot, l  Pro-Y:p.546(36)
    « Oh ! oui, monsieur, je m'amusais bien,  répondit  l'enfant.  Il y avait dans la pièce   F30-2:p1151(28)
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enchérie que le plâtre, proportion gardée »,  répondit  l'entrepreneur.     Et ils firent un  Ven-I:p1087(32)
d.     — Quelque chose comme quarante ans »,  répondit  l'épicier.     Cette naïve réponse j  Env-8:p.225(10)
pte donner à madame ?     — Mme Van Bogseck,  répondit  l'Espagnol en retournant aussitôt le  SMC-6:p.485(26)
rouva trop doux.     « Ceci devient sérieux,  répondit  l'Espagnol quand Lucien lui eut tout  SMC-6:p.500(.6)
  — Que voulez-vous qu'ils fassent de nous ?  répondit  l'Espagnol.  Ils viennent sans doute  F30-2:p1186(22)
r eu des militaires à loger ?     — Un seul,  répondit  l'Espagnol.  Par bonheur, nous avons  Mar-X:p1061(33)
dore Gaillard.     — Lisette est sans châle,  répondit  l'espion sans qu'aucun muscle de sa   CSS-7:p1164(10)
Eh ! vous savais-je ici, monsieur le baron ?  répondit  l'espion sans se soucier d'être ou n  SMC-6:p.582(31)
ni par Corentin.     « Retourne à ton poste,  répondit  l'espion.  Aie l'air de t'amuser à f  Cho-8:p1193(.4)
ssous ? demanda Bixiou.     — Oui, monsieur,  répondit  l'espion.  Il y a ceux qui nous donn  CSS-7:p1163(13)
se fit entendre.     « Que Dieu soit béni, »  répondit  l'ESPRIT en croyant qu'il allait êtr  Ser-Y:p.852(41)
re d'une voix déchirante.     — Vous-même »,  répondit  l'étranger.     Le timbre de cet org  JCF-X:p.316(38)
  — Oh ! monsieur, je m'en irai dès ce soir,  répondit  l'étrangère; mais je puis vous le di  CdV-9:p.842(26)
inna qui l'interrompit.     — Et toi aussi !  répondit  l'être en lançant à la jeune fille u  Ser-Y:p.806(30)
de se fâcher cent fois.     — Mais... oui »,  répondit  l'étudiant qui tenait ses deux sacs   PGo-3:p.133(42)
de Nucingen ?     — Je préfère Mme Delphine,  répondit  l'étudiant, parce qu'elle vous aime   PGo-3:p.160(.7)
 de Nucingen.     — La fille de M. Goriot »,  répondit  l'étudiant.     À ce nom, les regard  PGo-3:p.168(22)
nsons aux Aigues, dit Mme Soudry.     — Oui,  répondit  l'ex-bénédictin.  Savez-vous que je   Pay-9:p.284(.9)
 ? dit Georges à Oscar.     — Quelquefois »,  répondit  l'ex-collégien en bombant sa petite   Deb-I:p.795(13)
ien.  — Je reste ainsi maître du terrain, me  répondit  l'ex-procureur.  Quand on se comport  Env-8:p.266(37)
 débarrasser ? dit Valérie.     — Ce serait,  répondit  l'ex-sculpteur, le seul moyen de t'e  Bet-7:p.397(14)
oûte beaucoup, les impositions sont énormes,  répondit  l'excellente fille frappée du mot ra  V.F-4:p.900(12)
n père, je savais bien que vous plaisantiez,  répondit  l'heureuse fille.     — Mon cher Ste  Bet-7:p.173(.5)
pu dépenser cette somme ?     — Ah ! voici !  répondit  l'heureuse jeune fille, si j'ai trou  Bet-7:p.130(.1)
 je suis ?  Eh bien, ouvrez, je m'éloigne »,  répondit  l'homme avec l'accent d'une infernal  F30-2:p1163(24)
sommeil, repris-je.     — Certainement, nous  répondit  l'homme d'État, qui avait deviné nos  Cat-Y:p.445(36)
 l'homme de la Justice.     — Oui, monsieur,  répondit  l'homme de Dieu.     — Cela me suffi  CdV-9:p.739(.1)
es.     « Que dit-il ?     — Il me prévient,  répondit  l'homme malheureux, que, si je fais   FYO-5:p1077(23)
a Minoret.     — Je n'y veux être pour rien,  répondit  l'homme mystérieux.  Donnez-moi votr  U.M-3:p.828(32)
 lieu d'être duchesse et votre père vivra »,  répondit  l'homme positif.     En ce moment, É  EnM-X:p.955(39)
ut.     — Vous ne vous le rappelez pas ? lui  répondit  l'homme qui lui donnait le bras, Mme  SMC-6:p.432(.4)
 un paysan au repos.     « Du pays des Gars,  répondit  l'homme sans manifester aucun troubl  Cho-8:p.916(25)
 et moins longue.     — Avec toi, seulement,  répondit  l'Homme, je pourrai traverser la gra  Ser-Y:p.860(.1)
omment vous y prendriez-vous donc ?  — Sire,  répondit  l'homme, vous serez sur le vaisseau   Med-9:p.592(27)
nal.     — Ça me fait l'effet d'un digestif,  répondit  l'honnête fabricant pendant que Gail  CSS-7:p1165(.1)
 répliqua Canalis.     — La belle victoire !  répondit  l'honnête Giraud.  À sa place, qu'au  CSS-7:p1200(30)
e peine à être le meilleur, je suis le seul,  répondit  l'hôte.     — Servez-nous dans la sa  SMC-6:p.664(26)
promets cent écus d'or.     — Tenez, madame,  répondit  l'hôtesse, le pauvre ange est sans m  Pro-Y:p.535(18)
chées à la Chambre.     « Quant au ministre,  répondit  l'huissier à Léon au moment où Gazon  CSS-7:p1197(37)
uvre enfant en pâlissant.     — M. Dutocq »,  répondit  l'huissier Laurent.     Les natures   Emp-7:p.966(18)
oir une dent contre vous, monsieur le baron,  répondit  l'huissier, car sa voix, son regard,  Bet-7:p.340(34)
ussi par trop cet homme !...  Il se défend !  répondit  l'huissier.  Ça finira mal toutes vo  Pay-9:p.102(39)
     — Aucune tête ne m'arrive que nettoyée,  répondit  l'illustre coiffeur, mais pour vous   CSS-7:p1184(31)
etite, il n'y a qu'elle au monde qui m'aime,  répondit  l'ilote en retenant ses larmes.       P.B-8:p.115(43)
 ce point, dit Laurent.     — Hé bien, soit,  répondit  l'impatient Charles de Valois déjà f  Cat-Y:p.431(.8)
e pendant qu'elles descendaient de carrosse,  répondit  l'impératrice.  L'aînée a fait un fa  Pat-Z:p.289(29)
rnière bande de l'appareil.     — À ce soir,  répondit  l'inconnu en serrant cordialement la  Fer-5:p.874(37)
     — Mon habitation est à peu de distance,  répondit  l'inconnu.     — Et que faites-vous   CdV-9:p.764(26)
 vous ranger ?      — Ah ! pardon, monsieur,  répondit  l'inconnu.  J'ignorais que ce fût à   Bal-I:p.139(.3)
 un émigré !     — Pour qui me prenez-vous !  répondit  l'inconnu.  Moi ! ...  Non, monsieur  eba-Z:p.647(.4)
serai guéri, demandait-il.     — Je ne sais,  répondit  l'inconnu; mais, au dire des médecin  Fer-5:p.874(32)
d'une voix mal assurée.     — Oui, monsieur,  répondit  l'inconnue.     — Monsieur votre mar  Pax-2:p.108(24)
uel il lui demandait son opinion.     — Oui,  répondit  l'ingénieur.  J'étais à Paris durant  CdV-9:p.813(43)
 — Qui donc êtes-vous ?...     — Godefroid !  répondit  l'Initié.  Et comme vous me permette  Env-8:p.363(.2)
t.     — Che le carterai, che brierai Tieu !  répondit  l'innocent Allemand.     — Mais il f  Pon-7:p.717(.8)
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 quitter...     — Elle ! si vieille que ça !  répondit  l'innocente, et qui tremble comme un  Bet-7:p.447(.1)
? lui dit Paul.     — Voici ce que je pense,  répondit  l'intraitable et consciencieux notai  CdM-3:p.575(30)
ation.     — Dans trois mois je serai riche,  répondit  l'inventeur avec une assurance d'inv  I.P-5:p.601(15)
fants ? lui dit-il.     — Je sais tout cela,  répondit  l'Italienne.     — Hé bien, voulez-v  Cat-Y:p.326(26)
ne rentré, ce n'est donc pas moi qui la tue,  répondit  l'ivrogne.     — Mais sortez donc, d  Rab-4:p.340(42)
ue me donne la France.     — Cela se peut »,  répondit  l'octogénaire.     Philippe parla de  Rab-4:p.474(25)
 de paix quand Peyrade fut monté.     — Non,  répondit  l'officier de paix.  Dites tout bas   SMC-6:p.633(.1)
ent irrité.     — Oh ! maintenant, monsieur,  répondit  l'officier en réclamant le silence p  Fer-5:p.860(23)
e de l'hyène.     « Oui, mon petit milicien,  répondit  l'officier en retraite; mais vous co  I.P-5:p.330(.7)
ous y entrez, vous serez un habile troupier,  répondit  l'officier sans se détourner et sans  Adi-X:p.988(32)
s Invalides.  — Je vais te le dire, gamin »,  répondit  l'officier.  Le gamin se posa comme   Bet-7:p.338(14)
? s'écria-t-il en arrivant.     — Chut ! lui  répondit  l'oncle de Stéphanie.  Elle dort.  T  Adi-X:p1003(41)
    — Il est le cadet d'une branche cadette,  répondit  l'oncle.  Son grand-père a commandé   V.F-4:p.899(17)
uveau le comte.     — Monsieur est jaloux »,  répondit  l'opérateur d'une petite voix aigre   EnM-X:p.887(.2)
ivres ne sont guère propres à en imprimer »,  répondit  l'Ours.     David éprouva la plus ho  I.P-5:p.135(31)
ous les sens ?     — Quatre fois huit pieds,  répondit  l'ouvrier après avoir fini.     — Tr  EuG-3:p1081(.3)
te un livre.     — Non, mon cher, à un an »,  répondit  l'un des deux libraires-commissionna  I.P-5:p.301(30)
yons ses chiens ?...     — Nous verrons ça !  répondit  l'usurier en fouettant son cheval.    Pay-9:p.253(14)
 l'honneur de connaître madame votre épouse,  répondit  l'usurier.  J'ai reçu beaucoup de mo  Gob-2:p.992(.7)
à comme dans une marmite.     — Es-tu bête !  répondit  La-clef-des-coeurs, comment, toi, le  Cho-8:p1044(.7)
marade.     — C'est bien facile à deviner »,  répondit  La-clef-des-coeurs.     À ces mots,   Cho-8:p.960(18)
imera pas, s'écria Calyste.     — Peut-être,  répondit  la baronne d'un air fin.  Ne m'as-tu  Béa-2:p.754(28)
 et je suis un misérable...     — Non ! non,  répondit  la baronne en lui mettant brusquemen  Bet-7:p..96(.3)
 — Pour une bonne action, cela va sans dire,  répondit  la baronne en souriant.  Je vais fai  FdÈ-2:p.369(.2)
hes.     — Les mères n'aiment pas à maudire,  répondit  la baronne, et je ne maudirais pas l  Béa-2:p.686(25)
    — Votre père a soixante-dix ans bientôt,  répondit  la baronne, il pense encore à Mme Ma  Bet-7:p.302(12)
    — En apprenant sa maladie, monsieur, lui  répondit  la baronne, j'ai exigé de M. le vica  CdT-4:p.237(36)
aire ainsi mes serviteurs ?)     — Monsieur,  répondit  la baronne, les affaires de M. Birot  CdT-4:p.238(.7)
r Nicolas lui fait grâce...     — Ah ! bah !  répondit  la baronne.     — Comment sais-tu ce  Bet-7:p.170(.1)
n-Hoël ce soir ? demanda le curé.     — Oui,  répondit  la baronne.     — Elle a, je le sais  Béa-2:p.675(42)
 se tournant vers sa belle-soeur.     — Non,  répondit  la baronne.     — Je croyais qu'il v  Béa-2:p.755(35)
ronne.  « Qu'y a-t-il ?     — Rien, mon ami,  répondit  la baronne.     — Maman, répondit Ca  Béa-2:p.686(20)
hez sa tante, il a bien le temps de la voir,  répondit  la baronne.     — Oh ! ma soeur, que  Béa-2:p.755(39)
 le jeune homme à Adélaïde.     — Oh ! rien,  répondit  la baronne.  Adélaïde a passé quelqu  Bou-I:p.441(23)
n les devoirs que nous enseigne la religion,  répondit  la baronne.  Ah ! cette femme détrui  Béa-2:p.686(.1)
 manchettes de la baronne.     — Oui et non,  répondit  la baronne.  Je suis riche pour les   Bet-7:p.442(26)
rompes, mon ange, il est chez le maréchal »,  répondit  la baronne.  La baronne avait bien v  Bet-7:p..77(24)
is ?...     — Il m'en donne fort exactement,  répondit  la baronne; mais Hortense en a eu be  Bet-7:p.205(.5)
t Mme Ragon à Mme Birotteau.     — Mais oui,  répondit  la belle parfumeuse toujours sous le  CéB-6:p.145(10)
, celui de Royal-Dévouement !     — Eh bien,  répondit  La Brière en serrant la main du boss  M.M-I:p.633(32)
r raison, je suis venu deux fois au Havre »,  répondit  La Brière qui s'assit à côté de Duma  M.M-I:p.627(16)
er, et l'aimera-t-il ?     — Je ne sais pas,  répondit  La Brière.  À-t-elle parlé de moi ?   M.M-I:p.651(.3)
ête homme ? demanda Butscha.     — Oh ! oui,  répondit  La Brière.  Il est loyal, chevaleres  M.M-I:p.650(40)
e, comme moi par exemple, monsieur le comte,  répondit  La Brière.  Le poète a sa mission.    M.M-I:p.652(.5)
us puissions être.     — Je ne le pense pas,  répondit  La Brière. Je crois que ce brave sol  M.M-I:p.621(32)
 dit la vieille.     — Mais je ne sais trop,  répondit  la bru Tonsard... leur Groison dit c  Pay-9:p.314(39)
qui pleure toutes les larmes de son corps »,  répondit  la Cantinet.     La Sauvage dégringo  Pon-7:p.740(33)
     — Cette Mme Hadot, ma chère présidente,  répondit  la châtelaine, était une femme auteu  Mus-4:p.710(29)
 cela tournerait en os de boudin pour moi...  répondit  la Cibot adoucie par les mots : " Je  Pon-7:p.742(29)
là... faites-lui prendre...     — Compris »,  répondit  la Cibot.     En se retirant, la por  Pon-7:p.646(33)
t un grand pas de fait...     — Je tâcherai,  répondit  la Cibot.     — Ma grosse mère, repr  Pon-7:p.646(27)
t de suite, je ne suis pas dans le commerce,  répondit  la Cibot.     — Vous entendez jolime  Pon-7:p.615(32)
iez pas !     — Vous, le meilleur des deux !  répondit  la Cibot.  Ah ! j'ai n'eu tort de pa  Pon-7:p.581(27)
ulez ?     — C'est vous qui m'inquiétez, lui  répondit  la Cibot.  Vous me compromettez, ajo  Pon-7:p.656(39)
Lucien est ici.     — Eh bien, monsieur ?...  répondit  la comtesse d'un ton qui eût arrêté   I.P-5:p.656(36)



- 160 -

ant : « My Dee ».     « C'est lui, madame »,  répondit  la comtesse en contemplant sous un c  Lys-9:p1172(26)
u Gua !...     — Jusqu'à mon dernier soupir,  répondit  la comtesse en interrompant le curé   eba-Z:p.629(.3)
, Madeleine, dis-je.     — Pauvre fillette !  répondit  la comtesse en la baisant au front.   Lys-9:p1151(.6)
l en s'interrompant.     — Mauvais sujet ! »  répondit  la comtesse en lui lançant un regard  F30-2:p1058(12)
royais ma soeur plus riche qu'elle ne l'est,  répondit  la comtesse en regardant son beau-fr  FdÈ-2:p.288(24)
vous.     — Mais il ne vient donc plus ici ?  répondit  la comtesse en riant.  D'ailleurs, o  DdL-5:p1004(39)
s rejoindrai dès les premiers beaux jours »,  répondit  la comtesse qui fut assez contente d  Pay-9:p.154(.2)
rsation.     — Dans toute la force du terme,  répondit  la comtesse, car j'en ai trente-cinq  Mus-4:p.783(14)
s amies.     — Je dois alors remercier Dieu,  répondit  la comtesse, de ce qu'il daigne se s  DFa-2:p..72(.7)
 homme ! dit l'abbé.     — Quel charretier !  répondit  la comtesse, il a l'encolure d'un ch  eba-Z:p.648(.2)
mille.     « Faites comme vous voudrez ! lui  répondit  la comtesse, je vous déclare que je   CoC-3:p.365(29)
ne.     — Mon père, monsieur est mon mari »,  répondit  la comtesse.     Le prêtre tira la c  M.C-Y:p..26(.3)
e silence.     — Voulez-vous venir au Bois ?  répondit  la comtesse.     — Volontiers. »      FMa-2:p.207(10)
a casé dans un mois ...     — Quel meurtre !  répondit  la comtesse.  D'ailleurs, vous ne le  eba-Z:p.636(.2)
t.     — Puis-je accepter un tel sacrifice ?  répondit  la comtesse.  Si quelques hommes son  CoC-3:p.365(.4)
 était sans femme.  — Il a deux fois raison,  répondit  la comtesse.  — Oui, mais il a fini   Hon-2:p.562(31)
e attention gênante.     — Vous avez deviné,  répondit  la coquette en se cachant la figure   Pax-2:p.112(39)
 plus le voir.     — Je ne le recevrai plus,  répondit  la courtisane d'un petit air prude.   Béa-2:p.924(31)
anda Hortense.     — Eh bien ! mon amoureux,  répondit  la cousine Bette.  Il y a là dix moi  Bet-7:p..90(31)
 ! tu veux en savoir trop d'une seule fois !  répondit  la cousine Bette.  Mais, écoute... t  Bet-7:p..91(40)
cantatrice qui l'a ruiné, puis ton mariage !  répondit  la cousine Bette.  Mon Dieu !  Mme M  Bet-7:p.250(22)
emanda vivement Hortense.     — Il m'adore !  répondit  la cousine en prenant un air sérieux  Bet-7:p..91(17)
beth.     — Si vous parlez ainsi, Wenceslas,  répondit  la cousine, je me repentirai toute m  Bet-7:p.258(35)
 mon cousin a très bien pris ce désagrément,  répondit  la cousine.     — Pas possible, dit   Bet-7:p.160(22)
la lubine.     — Je l'ai vu, mademoiselle »,  répondit  la cuisinière.     La mère, un peu i  Béa-2:p.725(27)
disait l'un.     — Il faut être bien hardie,  répondit  la danseuse.     — Mais si j'étais h  Cho-8:p1136(13)
r de tout, quand il s'agit de ses enfants »,  répondit  la Descoings.  « Eh bien, bonne peti  Rab-4:p.295(43)
oeur depuis deux mois.     — Le grand homme,  répondit  la dévote duchesse qui fit signe à s  M.M-I:p.698(30)
rquoi n'aimerait-on pas ma pauvre Clotilde ?  répondit  la duchesse à la marquise.  Savez-vo  SMC-6:p.512(27)
    — Vous êtes folle, faites donc entrer »,  répondit  la duchesse dont la voix devenue dou  MCh-I:p..86(.3)
rance est-elle donc inévitable ?     — Oui !  répondit  la duchesse en riant.  Et l'acharnem  Phy-Y:p.909(40)
i a pas écrit ? reprit Modeste.     — Diane,  répondit  la duchesse encouragée à ces confide  M.M-I:p.699(.6)
fous, dit le médecin.     — Quant au prince,  répondit  la duchesse, laissez-moi le soin de   Mas-X:p.602(15)
cevriez-vous ? dit Chesnel.     — Peut-être,  répondit  la duchesse, mais le Roi, sans aucun  Cab-4:p1093(.7)
es couleurs ?     — Dans la langue musicale,  répondit  la duchesse, peindre, c'est réveille  Mas-X:p.608(11)
légal, cela pourra se faire.     — Monsieur,  répondit  la duchesse, remettez votre démissio  Cab-4:p1085(21)
ez qu'elle se brouille avec les huguenots »,  répondit  la duchesse.     Les intérêts de la   Cat-Y:p.334(42)
ieté hors de propos.     — Vous avez raison,  répondit  la duchesse.  Cette faute est l'effe  Mas-X:p.597(.7)
s, faut que vous retourniez d'où vous venez,  répondit  la femme après avoir jeté un regard   Cho-8:p1162(20)
à son ancien ami.     — Je vois une rivière,  répondit  la femme d'une voix faible en parais  U.M-3:p.829(13)
 Madame va se coucher, elle a la migraine »,  répondit  la femme de chambre en prenant un ai  Fer-5:p.855(.3)
dit Derville.     — Oh ! monsieur, la crème,  répondit  la femme de l'aubergiste, des gens d  SMC-6:p.665(.9)
.     — Elle n'est jamais rentrée si tard »,  répondit  la femme de Piombo.     Les deux vie  Ven-I:p1065(31)
 Lousteau.     — Eh bien ?     — Tu es père,  répondit  la femme de province.     — Bah », s  Mus-4:p.743(16)
 dis-tu, Amélie ?     — C'est effrayant !...  répondit  la femme du juge.  Achève donc ! »    SMC-6:p.724(26)
ne ?     — Il n'y a pas deux Florigny », lui  répondit  la femme en lui montrant le chemin t  Cho-8:p1157(16)
..     — C'est eux qui sont les voleurs !...  répondit  la femme en regardant les gendarmes   Pay-9:p.316(33)
   — Je ne sais pas ce que vous voulez dire,  répondit  la femme en se courbant pour reprend  Cho-8:p1162(26)
 Paris est le monstre qui fait nos chagrins,  répondit  la femme supérieure.  Le mal a sept   Mus-4:p.671(33)
 nous mourons de faim.     — Eh bien, tenez,  répondit  la femme, voyez-vous cette fumée, là  Cho-8:p1163(.6)
.     — Je ne mérite pas un reproche si dur,  répondit  la fille en comprimant les mouvement  RdA-X:p.801(40)
e vie ! dit le père.     — Une vie de femme,  répondit  la fille en murmurant.     — Vous êt  F30-2:p1176(20)
e de l'année 1799.     « Je suis de Vatan »,  répondit  la fille.     En entendant la voix d  Rab-4:p.386(29)
e en s'éveillant.     — Seules et sans pain,  répondit  la Frélore, mais le Moufflon vient d  eba-Z:p.825(13)
 ? demanda la comtesse.  — Il a trop étudié,  répondit  la Gobain, il est devenu sauvage.  E  Hon-2:p.562(15)
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rat.     — Baptiste, montrez nos passeports,  répondit  la jeune duchesse en souriant.     —  SMC-6:p.696(19)
n embrassant sa femme.     — Merci, mon ami,  répondit  la jeune femme au comble du bonheur.  Bet-7:p.250(13)
 le colonel d'Aiglemont     — Pas du tout »,  répondit  la jeune femme avec une vivacité mom  F30-2:p1055(.2)
availler ainsi.     — Puis-je rester oisive,  répondit  la jeune femme dont les yeux se moui  Ven-I:p1095(41)
a-t-il après une pause.     — Oui, monsieur,  répondit  la jeune femme, il se hâte de faire   Med-9:p.474(.6)
seils à la jeune inconnue.     « Monsieur »,  répondit  la jeune fille à l'une des demandes   Bou-I:p.415(17)
mme à Saint-James.     — Je vous le promets,  répondit  la jeune fille avec une sorte de sol  Cho-8:p1188(32)
etour de Minna.     — Nous allons le perdre,  répondit  la jeune fille dont les yeux se remp  Ser-Y:p.832(40)
 Eh ! j'allais tout te dire naturellement »,  répondit  la jeune fille en pleurs.     Elle r  M.M-I:p.588(20)
ajouta le lieutenant général.     — Je sais,  répondit  la jeune fille, ce qu'il me faut.     Bal-I:p.130(35)
a donc beaucoup de l'inconnue du Havre et il  répondit  la lettre que voici, lettre étudiée,  M.M-I:p.540(16)
 plus beau que le postillon de Longjumeau »,  répondit  la lorette.     Cydalise prit la mai  Bet-7:p.416(13)
 pas Mme la maréchale, je n'aurai rien fait,  répondit  la Lorraine; mais ils commencent à l  Bet-7:p.262(41)
  — Il me semble que je marche dans un four,  répondit  la mairesse.     — Sa plaisanterie p  Mus-4:p.714(15)
t-il donc arrivé ?     — Le pauvre bonhomme,  répondit  la maîtresse de la maison, est sujet  Aub-Y:p.116(21)
marquis.     — Monsieur votre neveu m'a dit,  répondit  la marquise à Popinot, combien vous   Int-3:p.458(41)
facile de voir que vous venez d'Angoulême »,  répondit  la marquise assez ironiquement sans   I.P-5:p.276(27)
d avant son mariage ?     — Non, monsieur »,  répondit  la marquise avec une sorte de déplai  Int-3:p.461(18)
dit le prêtre.     — Elle est tout son père,  répondit  la marquise en embrassant sa fille a  F30-2:p1117(32)
-tu vivre encore ?     — Ceci est un secret,  répondit  la marquise en laissant échapper un   F30-2:p1096(34)
ire vous parler.     — Qu'il vienne donc ! »  répondit  la marquise en laissant échapper un   F30-2:p1109(29)
engée...     — Comment, ma petite belle ?...  répondit  la marquise en regardant Mme Camusot  SMC-6:p.874(30)
ndant tout le dîner.     « Des coquetteries,  répondit  la marquise en se dégantant et montr  Béa-2:p.743(17)
core gros ?     — Plus de cent mille francs,  répondit  la marquise qui ne put s'empêcher de  Int-3:p.463(13)
 partout !     — Une chose inouïe, ma chère,  répondit  la marquise une chose explicable, ma  I.P-5:p.275(42)
ce ne te passerait pas ?     — J'ai sa mère,  répondit  la marquise, en montrant la vieille   FYO-5:p1109(.3)
d, maman.     — Va, laisse-nous, mon ange »,  répondit  la marquise.     L'enfant s'en alla   F30-2:p1117(37)
Oh ! cela n'est pas intéressant pour vous »,  répondit  la marquise.     M. de Listomère rep  ÉdF-2:p.178(40)
e juge d'un air surpris.     — Oui au moins,  répondit  la marquise.     — Et l'ameublement   Int-3:p.463(10)
sa soeur.     — Le jeu, dont Dieu te garde !  répondit  la marquise.     — Mais par qui vas-  FYO-5:p1108(42)
-nous pas être indifférents l'un à l'autre ?  répondit  la marquise.  Nous avons l'un et l'a  Béa-2:p.779(12)
i.  La justice va te demander...     — Rien,  répondit  la marquise.  Une seule personne pou  FYO-5:p1108(28)
ssées de ma vie.     — Je n'ai rien entendu,  répondit  la marquise; mais, ma chère enfant,   F30-2:p1198(33)
elle est, il me ferait trop de mal à voir »,  répondit  la mère atteinte au fond du coeur et  Rab-4:p.350(24)
le a été faite à Calcutta, en grande hâte »,  répondit  la mère d'une voix émue.     Elle co  Bou-I:p.425(37)
mme de la pire espèce...     — Tu as raison,  répondit  la mère en hochant la tête.  Lucien   I.P-5:p.653(.3)
 Je pense tout le contraire, mon cher duc »,  répondit  la mère en souriant.     La marquise  EnM-X:p.957(34)
ue.     — Par amour, dit Popinot.     — Oui,  répondit  la mère en souriant.     — Écoutez u  CéB-6:p.298(.2)
es obligations, ni le chiffre de mes dettes,  répondit  la mère qui ne voulait pas dire son   CdM-3:p.613(13)
n devenant blême.     — Il a mal à la gorge,  répondit  la mère qui semblait ne pas me voir,  Lys-9:p1014(42)
  — Ma fille Modeste peut avoir des défauts,  répondit  la mère, mais elle est incapable de   M.M-I:p.560(14)
 sa chambre à coucher.     — Oui, mon amour,  répondit  la mère, tout a réussi selon mes dés  CdM-3:p.586(40)
 dit le petit gars.     — Vas-y donc voir »,  répondit  la mère.     Le gars y courut, recon  Cho-8:p1172(23)
s des neuvaines pour lui.     — J'y pensais,  répondit  la mère.     — C'est cela !... toujo  EuG-3:p1095(40)
une homme y allait effectivement.     — Oui,  répondit  la mère.     — Mme Moreau le veut do  Deb-I:p.757(41)
et attendit l'ordre.     — Non, monseigneur,  répondit  la notaresse qui devint rouge et qui  M.M-I:p.637(10)
s du Havre.     — Il vient tant d'étrangers,  répondit  la notaresse.     — Mais les étrange  M.M-I:p.577(35)
e beau-frère en sera quitte pour la crête »,  répondit  La Palférine sans sourciller.     Pe  Béa-2:p.935(.4)
de est nécessaire.     — Oh ! chère enfant !  répondit  La Palférine, nous vous l'avons prép  Béa-2:p.938(21)
eur de ce que vous avez l'air de donner !...  répondit  La Palférine.     — Es-tu d´décidé ?  Béa-2:p.920(12)
s pas, serais-je digne de vous succéder ?...  répondit  La Palférine.     — Quand je vous fa  Béa-2:p.915(.7)
une bonne petite femme.     — Ah ! monsieur,  répondit  la pauvre dame, qui pouvait croire q  EuG-3:p1145(43)
 cela !     — Rendez-vous digne d'affection,  répondit  la pauvre mère atteinte jusqu'au fon  Rab-4:p.343(.6)
 qu'on aime !...     — Mais, oui, peut-être,  répondit  la Péchina d'un air pensif.     — Vi  Pay-9:p.209(.4)
 Si M. et Mme Michaud voulaient y venir !...  répondit  la Péchina l'oeil en feu.     — Mais  Pay-9:p.210(.4)
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sée au soleil d'août ?     « Non, Catherine,  répondit  la Péchina, je suis laide, chétive,   Pay-9:p.213(.5)
  — Tu n'aimes donc pas Nicolas ?     — Non,  répondit  la Péchina, qu'a-t-il à me poursuivr  Pay-9:p.214(.5)
eur contre coeur.     — Non, ma chère maman,  répondit  la petite jésuite.     — Peux-tu me   M.M-I:p.556(.7)
oit à ses parents...     — Je m'y déciderai,  répondit  La Peyrade d'une voix émue, mais aux  P.B-8:p.136(15)
   — Ce soir ! dit Thuillier.     — Ce soir,  répondit  La Peyrade, à moins que je ne le tro  P.B-8:p..87(23)
Thuillier.     — Votre chère petite Modeste,  répondit  La Peyrade, et mon amour vous répond  P.B-8:p..86(10)
 tape que quand il te dira des sottises, lui  répondit  La Peyrade; ce sera de la défense pe  P.B-8:p.157(32)
s, il nous les faut.     — Paccard est là »,  répondit  la pieuse marquise en montrant le ch  SMC-6:p.864(36)
der Modeste à sa marraine.     — Mon enfant,  répondit  la pieuse victime, en attirant sa fi  P.B-8:p.116(.5)
 n'y a que les justes qui pâtissent ici-bas,  répondit  la portière !  En bien, adieu et mer  Pon-7:p.630(15)
si nue tous les soirs pour quarante sous...,  répondit  la portière à l'oreille de l'ancienn  Pon-7:p.699(21)
a porte.     — Mlle Turquet.     — Ma fille,  répondit  la portière en se drapant, voici que  FMa-2:p.225(11)
 Cibot, je pense ?...     — Oui, monsieur »,  répondit  la portière qui perdit son assurance  Pon-7:p.635(13)
i ? demanda le docteur.     — La succession,  répondit  la portière.     — Vous ne me connai  Pon-7:p.628(36)
n ! je voudrais donner l'argent à la Gonore,  répondit  La Pouraille d'un air piteux.     —   SMC-6:p.867(35)
manda Jacques Collin.     — Ils n'osent pas,  répondit  La Pouraille.  Les gredins attendent  SMC-6:p.870(39)
e sera toujours le dab des grands fanandels,  répondit  La Pouraille.  Notre carle n'est pas  SMC-6:p.845(.1)
e ne comprends rien au temps où nous vivons,  répondit  la présidente.  À quoi cela sert-il   Pon-7:p.515(20)
    — Il aura pris la mouche pour des riens,  répondit  la présidente.  Je n'ai peut-être pa  Pon-7:p.540(35)
e en ce moment un singulier passe-temps, lui  répondit  la princesse en empochant sa tabatiè  DdL-5:p1014(.8)
'amour en essayant d'aimer ?     — Jamais »,  répondit  la princesse en interrompant la marq  SdC-6:p.957(.4)
 ! s'écria la marquise.     — Ah ! ma chère,  répondit  la princesse, ces secrets, nous ne p  SdC-6:p.957(28)
it le duc.     — Si ma chère nièce est sage,  répondit  la princesse, elle ira ce soir à la   DdL-5:p1015(17)
enir votre rivale.     — Comme vous voudrez,  répondit  la princesse, j'ai pris mon parti.    SdC-6:p.975(29)
tte aurait dû choisir mieux.     — Mon cher,  répondit  la princesse, les Montriveau sont an  DdL-5:p1014(14)
 — Voilà tout ? dit la marquise.     — Tout,  répondit  la princesse.  Ah ! le matin de la p  SdC-6:p.961(20)
part pour l'amener à ses fins.     — Hélas !  répondit  la reine à son fils en prenant un ai  Cat-Y:p.286(15)
dant.     — Les Soulanges...     — Ah ! oui,  répondit  la reine après une pause.     — Tant  Pay-9:p.286(24)
— Faute d'un moine, l'abbaye ne chôme pas »,  répondit  la reine avec cette légèreté qu'on l  Cat-Y:p.371(35)
en sûreté, madame ? dit Chaudieu.     — Ah !  répondit  la reine avec une sorte de naïveté,   Cat-Y:p.360(15)
nt à l'oreille de Catherine.     — Mon fils,  répondit  la reine mère qui se montra derrière  Cat-Y:p.271(37)
upin et Mme Soudry.     — Revenons au salon,  répondit  la reine.  Ces messieurs, ajouta-t-e  Pay-9:p.278(17)
ançais ?     — Il n'y a pas de duchesse ici,  répondit  la religieuse.  Vous êtes devant la   DdL-5:p.919(.7)
épondez du succès ?     — Laissez-moi faire,  répondit  la Saint-Estève.  Votre vengeance mi  Bet-7:p.403(18)
i le docteur Poulain.     — Entrez, médème »  répondit  la Sauvage d'un air devenu soudain t  Pon-7:p.634(27)
itionnaire que le maire nous envoie à loger,  répondit  la servante en montrant le billet.    Req-X:p1118(26)
     — Ah ! ben !... quien, je m'ennuierais,  répondit  la servante.     — Pauvre Nanon !  V  EuG-3:p1134(24)
 encore ? demanda le médecin.     — Un mois,  répondit  la supérieure.     — Elle sera morte  SMC-6:p.470(.7)
passer cet Anglais que je suis...     — Oui,  répondit  la tante en l'interrompant.     — Hé  F30-2:p1068(23)
e, nous connaissons la douleur des veuves »,  répondit  la tante.     Il fallait avoir quara  F30-2:p1060(16)
  — Mais dans l'intimité elle est charmante,  répondit  la veuve.     — Dans l'intimité, mad  V.F-4:p.881(.6)
it Eugène.     — Il y tenait comme à sa vie,  répondit  la veuve.     — Voyez-vous le bonhom  PGo-3:p..89(23)
 — Non, je suis, au contraire, très patient,  répondit  la victime d'un ton dolent qui accus  Pon-7:p.673(42)
oi ?...     — Il nous prépare, mon enfant »,  répondit  la vieille dame au moment où minuit   Rab-4:p.431(32)
artenant à la branche aînée.     « Monsieur,  répondit  la vieille dame avec une gravité tro  Pax-2:p.116(18)
tance.     — Très bien, monsieur le docteur,  répondit  la vieille dame en inclinant la tête  U.M-3:p.873(.9)
   — Mais il ne faut qu'une chose pour cela,  répondit  la vieille dame, seulement que ton m  PGo-3:p.207(19)
oups de sabre ? demanda Philippe.     — Oui,  répondit  la vieille dame.     — Je ne peux pa  Rab-4:p.507(18)
rlez-vous ? dit Laurence.     — À vous tous,  répondit  la vieille dame.     — Quant à moi,   Ten-8:p.633(24)
e mes frères.     — Reste donc, ma fille ! »  répondit  la vieille femme après une pause.     DdL-5:p.920(13)
et des flambeaux d'argent.     — Mon enfant,  répondit  la vieille femme, les orages sont da  Rab-4:p.429(27)
otre porte de derrière.     — Oui, madame »,  répondit  la vieille fille avec une soumission  SMC-6:p.734(35)
gé à cette crise-là dans la vie de Louis ! »  répondit  la vieille fille d'un air protecteur  P.B-8:p..28(35)
oiselle ? s'écria Raphaël.     — C'est vrai,  répondit  la vieille fille en lui jetant le re  PCh-X:p.271(.8)
'est pas le Saint-Esprit !     — C'est vrai,  répondit  la vieille fille, c'est un homme ! u  V.F-4:p.886(14)
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nel ? lui dit-elle.     — J'espérais encore,  répondit  la vieille fille.     — Eh bien, att  Pie-4:p.103(.1)
s aimé ? demanda Crevel.     — À son âge...,  répondit  la vieille fille.     — Oh ! suis-je  Bet-7:p.164(16)
. Philippart qui lui ont fait des avantages,  répondit  la vieille Sauviat.  Mais ma fille e  CdV-9:p.685(17)
vous attend dans la chambre de votre père »,  répondit  la vieille servante bretonne.     Sa  U.M-3:p.882(17)
crème pour midi ?     — Ah ! pour midi, oui,  répondit  la vieille servante.     — Hé bien,   EuG-3:p1085(32)
  — Je n'aurais jamais cru cela de Madame »,  répondit  la vieille tout étonnée.     Le soir  ÉdF-2:p.175(40)
hée à vous seuls.     — Dame, oui, monsieur,  répondit  la vieille, c'est notre ouvrage !  N  Med-9:p.462(10)
laisser en vie.     — Ah ! il est le maître,  répondit  la vieille; mais je crois que son bo  JCF-X:p.315(.3)
 personne.     — Hé ! parbleur ! on le sait,  répondit  la virago d'une maîtresse voix.       Pon-7:p.635(40)
i tu nous faisais une pareille farce, Aglaé,  répondit  la voix glapissante de Marie Tonsard  Pay-9:p.293(38)
    — Je suis Christophe Lecamus.     — Moi,  répondit  la voix, je suis le capitaine Chaudi  Cat-Y:p.287(43)
xécution par Lamblerville, et le jeune homme  répondit  laconiquement et avec la lucidité pa  eba-Z:p.786(.9)
 le dire.     — Je l'aurais voulu plus laid,  répondit  lady Dudley, qui jeta sur le comte F  FdÈ-2:p.332(21)
a marquise.     — Ne l'ai-je pas reçu hier ?  répondit  lady Dudley.  Il y a, mon ange, des   FdÈ-2:p.332(33)
     — Nous ne saurions rien faire de mieux,  répondit  Lafeuillée d'une voix rauque et cave  eba-Z:p.815(18)
 Rosny tiendra la main à ceci.     « — Sire,  répondit  Lamblerville au geste que fit Henri   eba-Z:p.786(43)
gneuse croit qu'il y a du froid entre eux »,  répondit  Laure de Verneuil avec simplicité.    M.M-I:p.698(24)
château ?     — Toutes ont quitté M. Servin,  répondit  Laure.     — Et pourquoi ?     — De   Ven-I:p1062(35)
 dit Ginevra.     — Quand elles sont riches,  répondit  Laure.     — Viens me voir, mon père  Ven-I:p1063(15)
sous notre toit sans que vous le sachiez ? »  répondit  Laurence.  « Durieu, dit-elle, voyez  Ten-8:p.585(17)
le moment où ils furent seuls.     — Madame,  répondit  Laurent avec dignité, le Roi nous a   Cat-Y:p.438(41)
X.     — Comme l'étaient nos prédécesseurs !  répondit  Laurent en levant la main et la lais  Cat-Y:p.429(28)
riomphalement sa maîtresse.     — La pensée,  répondit  Laurent Ruggieri, est l'exercice d'u  Cat-Y:p.440(.9)
mandé ? dit le Roi qui haletait.     — Sire,  répondit  Laurent, la reine Catherine est trop  Cat-Y:p.437(11)
ément de changer entièrement ces rapports »,  répondit  Laurent.     Le Roi resta pensif.     Cat-Y:p.429(24)
rnier des Valois et le premier des Bourbons,  répondit  Laurent.  Mais Cosme partagera mes o  Cat-Y:p.429(.5)
 Roi.     — N'en voyez-vous pas les effets ?  répondit  Laurent.  Nous avons soumis à nos cr  Cat-Y:p.431(18)
 effrayé.     — Voilà comment tu es brave »,  répondit  le Balafré.     Le cardinal répliqua  Cat-Y:p.255(20)
lique ?     — Mille écus, mon cher monsieur,  répondit  le banquier d'un air piteux en croya  Cho-8:p.955(29)
e sont pas forts, ceux-là...  — C'esde écal,  répondit  le banquier, bayez-les, gar ils bour  HdA-7:p.790(40)
rs, elle ne jurera plus que par Gaudissard !  répondit  le banquier.     Les deux amis se sé  eba-Z:p.616(27)
intention.     — Excessivement, par grosses,  répondit  le banquier; mais elles sont lourdes  CéB-6:p.149(33)
ent.     — Vous ne me connaissez donc plus ?  répondit  le baron avec inquiétude.     — Au c  Bet-7:p.120(13)
à moi ! " tu es un de ceux qui reviennent »,  répondit  le baron avec une légère teinte de r  Bet-7:p.133(16)
sintéressée.     — Che ne vus ai rien tonné,  répondit  le baron charmé, che gomde fus abbor  SMC-6:p.685(10)
ous plus ou moins fait au sortir du collège,  répondit  le baron d'un air ennuyé pour obéir   I.P-5:p.204(14)
sse lui être utile.     — Chen ai t'audres !  répondit  le baron d'un air fin.     — J'ai l'  SMC-6:p.527(12)
s bons amis.     — Crevel, ne plaisante pas,  répondit  le baron d'une voix étouffée par la   Bet-7:p.230(.8)
pas les gens de finance.     — Mais, Émilie,  répondit  le baron de Vilaine, le mari de la s  Bal-I:p.130(28)
 question.  Où sont-ils ?...     — Foissi »,  répondit  le baron en montrant un à un les bil  SMC-6:p.553(.3)
emanda Crevel au baron Hulot.     — Jamais !  répondit  le baron en se levant.  Assez pour c  Bet-7:p.214(17)
'à concurrence de quatre-vingt mille francs,  répondit  le baron en tirant un papier de sa p  Bet-7:p.178(30)
le thé ! dit-il.     — Où donc est Valérie ?  répondit  le baron furieux.     — Ma femme, ré  Bet-7:p.214(32)
tte lettre que je la porte toujours sur moi,  répondit  le baron Hulot au commissaire de pol  Bet-7:p.308(12)
is ou quatre mille.     — Je sais tout cela,  répondit  le baron impatienté; vous nous proté  Bet-7:p.216(18)
ure que je l'ai vu.     — Un peu trop folle,  répondit  le baron que le spectacle de cette n  Bet-7:p.132(16)
la portière.     — Hé pien, mondez afec moi,  répondit  le baron qui donna l'ordre de marche  SMC-6:p.542(17)
besoin de faire la solliciteuse, belle dame,  répondit  le baron, c'est à moi de vous demand  Bet-7:p.139(28)
 porte d'entrée.     — Que Dieu le protège !  répondit  le baron, car nous ne le referions p  Béa-2:p.757(19)
Nous sommes de vieux camarades...     — Oui,  répondit  le baron, et c'est bien pour ne pas   Bet-7:p.282(40)
heiduque.     — Che neu l'ai fue nille bard,  répondit  le baron, et foillà quarande chours   SMC-6:p.498(15)
 Où ?... demanda Carabine.     — Au Brésil !  répondit  le baron, j'en ferai ma femme.  Mon   Bet-7:p.415(27)
ce d'administrateur.     — Je vous remercie,  répondit  le baron, je réfléchirai à ce que vo  Bet-7:p.282(29)
 en lâcher un...     — Che le lâgerais pien,  répondit  le baron, mais che ne l'aurais bas p  SMC-6:p.608(16)
e jumelles sur la salle.     — Montemiselle,  répondit  le baron, ne s'abbêle blis Esder, di  SMC-6:p.621(13)
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 précieux.     — Justin va vous dire tout »,  répondit  le baron.     À ces mots, le command  Fer-5:p.859(37)
 ciel ?     — C'ed eine phâme qui y remonde,  répondit  le baron.     Une manière de te pose  SMC-6:p.600(11)
rturbablement Contenson.     — À tonner ?...  répondit  le baron.     — À prendre.  Eh bien,  SMC-6:p.525(31)
nt que vous le faites...     — De l'ironie !  répondit  le baron.     — Elle est permise con  Bet-7:p.181(41)
t se vendre.     — Cheu neu la gonnès boind,  répondit  le baron.  Et cheu buis fûs le tire   SMC-6:p.497(31)
eir esd que menneser le paron s'esd avviché,  répondit  le bon Allemand en ne s'occupant que  SMC-6:p.590(.6)
 en nous envoyant les prémices de son gain !  répondit  le bon David qui eut l'esprit de com  I.P-5:p.581(32)
gne de sa jeunesse.     — Allons déjeuner »,  répondit  le bon petit vieillard en emmenant O  Deb-I:p.841(15)
uplanty.     — On ne peut pas mieux choisir,  répondit  le bon prêtre, car elle a la confian  Pon-7:p.716(.3)
 que je ne viens pas partager votre crime »,  répondit  le bonhomme avec simplicité.     Ell  Req-X:p1111(33)
toutes les autres.     — Lui-même, monsieur,  répondit  le bonhomme avec une simplicité anti  CoC-3:p.317(35)
 la religieuse.     — Elle n'a plus d'âge »,  répondit  le bonhomme avec une simplicité qui   DdL-5:p.917(10)
it sous le ciel ?     — Vous avez eu raison,  répondit  le bonhomme Cardot.  Vous ne m'aviez  Deb-I:p.839(35)
 — J'attends que Manon vienne nous rassurer,  répondit  le bonhomme en écoutant le bruit des  Env-8:p.282(.4)
r un nouveau coup de poignard dans le coeur,  répondit  le bonhomme en s'appuyant sur le bra  Pon-7:p.566(38)
.. sub... sublime est bi... bi... bien cher,  répondit  le bonhomme pendant que le banquier   EuG-3:p1117(11)
Vous n'aurez de difficultés avec personne »,  répondit  le bonhomme Pons pour décider Brunne  Pon-7:p.560(14)
 lui dit Agathe.     — Gardez-les, ma soeur,  répondit  le bonhomme qui ne croyait pas encor  Rab-4:p.465(31)
nt-ils vu ?... demanda Godefroid.     — Ah !  répondit  le bonhomme sans aucun détour, ils o  Env-8:p.322(14)
ncontra Grandet.     — Voir quelque chose »,  répondit  le bonhomme sans être la dupe de la   EuG-3:p1080(22)
aminant celui qui l'avait frappé.     — Oui,  répondit  le bonhomme, ça nous vient des Desco  Rab-4:p.441(11)
   — C'est impossible sans son consentement,  répondit  le bonhomme, car elle touche à l'un   Env-8:p.278(.7)
 je vais en envoyer.     — N'en envoyez pas,  répondit  le bonhomme, il y en a déjà suffisam  EuG-3:p1133(.1)
ité.     — Les vieillards sont susceptibles,  répondit  le bonhomme, ils ont le tort d'être   Pon-7:p.546(.6)
ser de cet abandon.     — Monsieur le comte,  répondit  le bonhomme, on m'a fait comprendre   Pon-7:p.541(25)
'avez rien mangé depuis hier ?     — Rien »,  répondit  le bonhomme.     Nanon apporta la so  EuG-3:p1132(35)
nce.     — Je ne connais que les malheureux,  répondit  le bonhomme.  Je désire peu connaîtr  Env-8:p.277(41)
in avait été vendue pour satisfaire le fisc,  répondit  le bonhomme.  Les lettres de grâce e  Env-8:p.316(.3)
l malheur que ce ne soit que des gros sous !  répondit  le bonhomme.  Prends garde de heurte  EuG-3:p1120(22)
e, se mit à rire.     « Je vais la traduire,  répondit  le bonhomme.  Si vos enfants veulent  CdM-3:p.569(38)
e complicité dans un vol et un assassinat »,  répondit  le brigadier de la gendarmerie.       SMC-6:p.696(24)
écorchée sous le menton.     — Il me semble,  répondit  le brigadier, que j'ai eu la figure   Ten-8:p.593(26)
n regardant l'uniforme.     — À la poitrine,  répondit  le brigadier.     — Voyons votre buf  Ten-8:p.592(37)
re.     — Celui qui marche en tambour-major,  répondit  le caissier.     — Ah ! » dit la not  M.M-I:p.623(16)
ier.     — Monsieur !     — Parlez plus bas,  répondit  le caissier; si je vous proposais un  Mel-X:p.383(35)
 voile de conserve au mail.     — Une seule,  répondit  le capitaine du Halga.     — Était-e  Béa-2:p.832(20)
 dans ce moment-ci.  - Eh bien ! emmenez-le,  répondit  le capitaine en interrompant le chir  Aub-Y:p.106(15)
se le général.     — Je l'ai déjà vu hier »,  répondit  le capitaine Gomez.  Il contempla le  F30-2:p1181(39)
rrivant au château.     — Je le vois bien »,  répondit  le capitaine soucieux.     Les deux   Cho-8:p1043(19)
 nageant vers le corsaire.     « Cette fois,  répondit  le capitaine, vous lui direz sans do  F30-2:p1185(.7)
die...     — Bah ! mon frère m'a tout dit »,  répondit  le capitaine.     Sur ce mot, Christ  Cat-Y:p.288(12)
us de monde, chacun de vous en aurait moins,  répondit  le capitaine.  Et donc ! »     L'anc  I.P-5:p.438(19)
s nous brouillons.     « Volontiers, madame,  répondit  le capitaine.  Mais comme je n'ai pa  FMa-2:p.212(20)
illon blanc, et...     — Et il nous coulera,  répondit  le capitaine.  N'est-il pas, suivant  F30-2:p1183(37)
es bien cruelle dans vos vengeances, madame,  répondit  le capitaine.  Vous oubliez mon ami   Cho-8:p1054(17)
z-vous me dire vos noms ?     — Pas de nom !  répondit  le capitaliste anglais.  Mettez : Le  SMC-6:p.566(23)
 enfant, y penses-tu ?     — Oui, mon oncle,  répondit  le caporal.  J'ai juré de défendre l  Cho-8:p.950(.3)
t entrer, doit-on lui ouvrir ?     — Ouvrez,  répondit  le cardinal de Lorraine.  Connétable  Cat-Y:p.325(23)
leville, Birague et Chiverni ?     — Madame,  répondit  le cardinal sur un ton galant, notre  Cat-Y:p.257(23)
— Que deviendrions-nous, si le Roi mourait ?  répondit  le cardinal, Catherine nous ferait r  Cat-Y:p.327(.9)
s au Roi quand on parle d'aller à Orléans »,  répondit  le cardinal.     Le chancelier et le  Cat-Y:p.266(16)
e troisième dame.     — Quelle plaisanterie,  répondit  le cavalier.     — Elle n'apportera   Cho-8:p1136(24)
u meurtrier ? demanda le général.     — Non,  répondit  le cavalier.  Il a laissé le secréta  F30-2:p1167(31)
tève est marchande, elle est à vos ordres »,  répondit  le célèbre chef.     De retour chez   Bet-7:p.402(.7)
celui-là s'appelle le cardinal de Richelieu,  répondit  le chanoine, et son bienfaiteur a no  I.P-5:p.696(11)
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... lui demanda-t-il.     — J'ai fait mieux,  répondit  le chanoine, je le mets en pratique.  I.P-5:p.707(26)
t Jules, tu as veillé à tout ?     — À tout,  répondit  le chef de bureau, mais partout me p  Fer-5:p.888(21)
 Ça prouve qu'il connaît bien les prisons »,  répondit  le chef de la police de Sûreté.       SMC-6:p.847(38)
souriant.     — Ah ! c'est que si c'est lui,  répondit  le chef de la Sûreté, vous verrez un  SMC-6:p.731(14)
on Ferragus ?     — Ils ne dorment pas tous,  répondit  le chef des Dévorants : il faut abso  FYO-5:p1105(38)
 pauvre Baudoyer.     — Je ne comprends pas,  répondit  le chef, à quoi songe Élisabeth qui   Emp-7:p1030(.9)
pardonner à son jeune fils.     — Vraiment !  répondit  le chef.  Ses biens appartiennent dé  ElV-X:p1138(25)
Lupin.     — En gendarme, j'aurai mon sabre,  répondit  le chef; d'ailleurs si c'est Jacques  SMC-6:p.848(21)
s aimait ? dit Calyste.     — Passionnément,  répondit  le chevalier avec une vivacité qui n  Béa-2:p.832(26)
t, et il vaut mieux l'y mettre tout d'abord,  répondit  le chevalier dont la figure laissa é  Béa-2:p.785(.7)
es.     — Cette pauvre petite est comme moi,  répondit  le chevalier, elle a des maux de ner  Béa-2:p.673(39)
 dit le curé d'un air grave.     — Ça saute,  répondit  le chevalier.     — Des jambes aux f  Béa-2:p.673(.5)
 et auquel il faut maintenant des duchesses,  répondit  le Chevalier.     — Mais il appelle   Cab-4:p.995(25)
 ...     — Je suis ignorant comme un homard,  répondit  le chevalier.     — Vous parlez angl  eba-Z:p.641(32)
ervira peut-être à courir après sa marquise,  répondit  le chevalier.  Allons, Calyste ! »    Béa-2:p.837(.4)
efide ? dit Calyste au chevalier.     — Non,  répondit  le chevalier.  Il y a maintenant cin  Béa-2:p.832(43)
elin.     — Un Père-Lachaise capillaire, lui  répondit  le chimiste en continuant la plaisan  CéB-6:p.126(28)
 ? demanda M. de Calonne.     — Précisément,  répondit  le chirurgien.     — Est-il amusant   Cat-Y:p.455(27)
ur un mois, hein ! docteur ?     — Au moins,  répondit  le chirurgien.  Mais laissez ce peti  PCh-X:p.273(34)
e qu'en toi.     — Je ne commande pas ici »,  répondit  le Chouan d'un ton bourru.     Son v  Cho-8:p1042(33)
Tu as bien changé.     — Je t'aime toujours,  répondit  le Chouan d'une voix brusque.     —   Cho-8:p.999(.1)
-à-terre vienne à le savoir ?     — Le Gars,  répondit  le Chouan, a dit de s'enquérir d'où   Cho-8:p1173(21)
— Je te dis d'aller chercher ton couperet »,  répondit  le Chouan.     Le malheureux Galope-  Cho-8:p1175(26)
dant huit jours, et c'est un homme de coeur,  répondit  le clerc.     — Et peut-il lutter av  M.M-I:p.682(42)
 plus sévère sur les manoeuvres de l'ennemi,  répondit  le clerc.     — Que t'ai-je dit, ma   M.M-I:p.639(14)
ère.     — Avec du vin ?... cela se conçoit,  répondit  le clerc. Vous vous grisez tous les   M.M-I:p.667(20)
rais-tu fou ?     — Mais je ne souffre plus,  répondit  le colonel avec simplicité.  Cette n  Adi-X:p1003(23)
?     — Nomme-le ton mari, ma pauvre enfant,  répondit  le colonel avec un accent de bonté,   CoC-3:p.363(29)
eille dame d'un air de menace.     — Allons,  répondit  le colonel en haussant les épaules e  Dep-8:p.716(33)
fectant la surprise.     — De ce candélabre,  répondit  le colonel en montrant la belle inco  Pax-2:p.112(36)
ites-vous ! dit-il.     — Ceci est pour moi,  répondit  le colonel en montrant sur le banc u  Adi-X:p1008(19)
n est sauvé, tu sais pourquoi ...     — Oui,  répondit  le colonel en réprimant un ouragan d  eba-Z:p.463(27)
En avant donc, mon respectable conseiller »,  répondit  le colonel Philippe en sifflant les   Adi-X:p.974(43)
 Lespanou, en avant.     — Va donc en avant,  répondit  le colonel qui, sur un signe de son   eba-Z:p.465(.5)
inquiétudes...     — Les plus vieux soldats,  répondit  le colonel, avaient une pareille émo  Dep-8:p.727(19)
 fait ?     — Ah ! diantre, j'ai des moeurs,  répondit  le colonel, je ne veux plus m'adress  Pax-2:p.110(.1)
mais où vous auriez été mieux ?      — Mais,  répondit  le colonel, les braves gens chez les  CoC-3:p.340(.3)
t...     — Il a vu Canalis ?...     — Oui »,  répondit  le colonel.     Ils marchèrent tous   M.M-I:p.607(.8)
u veuille que nous ayons soixante-dix amis !  répondit  le colonel.     — Si, après avoir re  Dep-8:p.716(28)
Bastie te fera construire un château pareil,  répondit  le colonel.     — Tenez, monsieur, d  M.M-I:p.705(29)
mes, se trouvait à pied.     — Probablement,  répondit  le colonel.  Du Tillet m'a dit que l  SMC-6:p.622(.3)
 colonel.     — Non, monsieur, j'y reviens !  répondit  le colonel.  Eh bien, Lespanou, t'y   eba-Z:p.461(36)
 — Depuis huit jours, la comtesse le trompe,  répondit  le colonel.  Mais vous devez avoir v  Pax-2:p.109(30)
 la comtesse, protégez-nous.     — Silence !  répondit  le colosse.  Si vous ne voulez pas q  EnM-X:p.898(18)
veut faire des militaires dans des dortoirs,  répondit  le commandant dont l'aversion était   Cho-8:p.987(16)
l d'une voix altérée.     — Ma petite fille,  répondit  le commandant en faisant sa grimace   Cho-8:p.988(26)
onorable, disait Goddet père à Max.  — Bah !  répondit  le commandant Gilet, sa conduite à l  Rab-4:p.478(35)
e jardin avant le dîner.     — Volontiers »,  répondit  le commandant.     Ils traversèrent   Med-9:p.412(31)
 curieux racontés par vous.     — Peut-être,  répondit  le commandant.     — Eh bien, dites-  Med-9:p.463(41)
.     — Elle est à Grenoble, dans une boîte,  répondit  le commandant.     — J'irai la voir,  Med-9:p.593(.1)
c nous le coup de fusil et tu le sauras, lui  répondit  le commandant.     — Oh ! je ne suis  Cho-8:p1156(43)
is son café...     — Certes je le veux bien,  répondit  le commandant; néanmoins je mets une  Med-9:p.586(39)
'État.     — On maudit le médecin plus tard,  répondit  le commissaire en souriant.     — De  Bet-7:p.307(40)
e le savais, ce ne serait plus confidentiel,  répondit  le commissaire.  Monsieur le préfet   Dep-8:p.743(35)
al...     — Vous y serez sous ma protection,  répondit  le comte avec orgueil.  Mais viendre  Cho-8:p1109(.6)
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haleur comme les nègres parlent de la glace,  répondit  le comte avec un sourire sardonique.  DFa-2:p..75(17)
 bal chez le baron de Nucingen.  — Monsieur,  répondit  le comte avec une rare impudence en   Gob-2:p.987(.1)
 — Un homme à qui j'ai bien des obligations,  répondit  le comte d'un air niais très bien jo  Deb-I:p.778(25)
é, que vous ai-je refusé ?     — Le bonheur,  répondit  le comte d'une voix ferme. Vous le s  DFa-2:p..74(.8)
onc !     — Si c'était du Roi, encore passe,  répondit  le comte de Bauvan en souriant, mais  Cho-8:p1205(43)
nt le Gars.     — Par la mort-dieu, marquis,  répondit  le comte de Bauvan, ils sont en tout  Cho-8:p1054(37)
es vôtres...     — Mais la plupart du temps,  répondit  le comte de Granville, quand je ne v  DFa-2:p..78(12)
inquante-cinq ans, malheureusement pour moi,  répondit  le comte de Granville.  Un médecin a  DFa-2:p..78(.4)
otre arrivée ? dit-elle.     — La réception,  répondit  le comte en l'interrompant, eût été   EnM-X:p.897(33)
st-à-dire que vous avez été presque folle »,  répondit  le comte en l'interrompant.     Elle  Lys-9:p1102(18)
sois allé me ruiner ailleurs que chez vous ?  répondit  le comte en riant.  — Ruiner ! repri  Gob-2:p.986(12)
rai ? demanda-t-il.     — Sur mon honneur »,  répondit  le comte en s'inclinant avec gravité  Cho-8:p1048(.3)
nts ! les enfants !  — Je n'ai qu'un enfant,  répondit  le comte en tendant, par un geste dé  Gob-2:p1006(11)
les honneurs à sa place.     — Volontiers »,  répondit  le comte en venant se mettre devant   Dep-8:p.803(38)
'avez plus que huit cents francs à trouver »  répondit  le comte en voyant dans cette plaint  Deb-I:p.789(29)
e chère comtesse ?     — Oh ! elle va venir,  répondit  le comte qui après nous avoir servi   Mes-2:p.403(42)
 ? dit-elle.     — Il ne s'en fait que là »,  répondit  le comte qui devint gai en voyant sa  Lys-9:p1151(29)
-ils les vertus d'une mère !     — Ma chère,  répondit  le comte qui s'avisa d'être logique,  Lys-9:p1163(19)
tais magistrat, mon devoir ne serait-il pas,  répondit  le comte, de faire arrêter l'aide de  Deb-I:p.785(27)
ner.     « Je n'en ai pas demandé une seule,  répondit  le comte, et je crois les avoir tout  Deb-I:p.788(24)
dit-il en s'adressant à Andrea.     — Merci,  répondit  le comte, je ne me sens pas doué des  Gam-X:p.471(35)
oi? fit Mistigris.     — Une grande famille,  répondit  le comte, les Husson de la Cerisaie;  Deb-I:p.805(20)
ant à son mari.     — Un joueur de gobelets,  répondit  le comte, un de ces volcans qui se c  FdÈ-2:p.309(21)
it plus que d'être la dupe des intrigants »,  répondit  le comte.     Félix, à qui l'habitud  FdÈ-2:p.350(.8)
pter sur le bon Dieu !     — Nous verrons »,  répondit  le comte.     Mot fatal ! pour les g  Pay-9:p.169(.5)
court, aujourd'hui le duc, l'un de mes amis,  répondit  le comte.     — Maintenant je pourra  Cho-8:p1105(16)
 oh ! ma mie, ne suis-je pas le maître ici ?  répondit  le comte.     — Qu'importe un mystèr  EnM-X:p.881(36)
ette.  — C'est ce que vous m'avez demandé ",  répondit  le comte.  En ce moment Nucingen, à   HdA-7:p.790(33)
ans l'âme.     « Eh bien, oui, sa maîtresse,  répondit  le comte.  Est-ce donc étonnant ?     FdÈ-2:p.374(.3)
ndrea descendit.     — Je le saurai bientôt,  répondit  le comte.  L'intelligence de cet hom  Gam-X:p.497(26)
  — Oui, pour le moment, ils sont tous bien,  répondit  le comte.  Moi seul, mon cher Félix,  Lys-9:p1151(.8)
 monsieur ?  — Pas le moins du monde ! " lui  répondit  le comte.  Remarquez combien sa posi  PrB-7:p.813(20)
vous m'avez surpris faisant de l'espionnage,  répondit  le comte.  Soit que je passe à pied   DFa-2:p..78(26)
eint par un si grand maître se couvre d'or ?  répondit  le comte.  Voyons ! si la Liste civi  Deb-I:p.787(35)
le.     — Vous êtes en tout cas bien bavard,  répondit  le conducteur en hochant la tête.     Cho-8:p.947(35)
h ! monsieur Gudin, je n'ai quasiment rin »,  répondit  le conducteur.     L'abbé Gudin, aya  Cho-8:p.948(18)
des yeux en signe d'intelligence.     « Oui,  répondit  le conducteur; mais je mets pour con  Cho-8:p.952(29)
d en lui montrant Canalis.     — Oui et non,  répondit  le conseiller d'État, il est creux,   CSS-7:p1200(38)
ut la réponse d'Adeline.  - Sois tranquille,  répondit  le conseiller d'État, je vous laisse  Bet-7:p..79(.1)
.     — Il faut que vous n'ayez jamais aimé,  répondit  le conseiller d'un air piteusement c  Adi-X:p.976(10)
ue voulez-vous, Miron ?     « — Monseigneur,  répondit  le conseiller, j'ai l'honneur de vou  eba-Z:p.785(28)
n de l'Hostal.     — Il soupçonne la vérité,  répondit  le consul, et c'est là ce qui le tue  Hon-2:p.595(19)
est un monstre que parce qu'il vous résiste,  répondit  le conteur en faisant une ironique i  AÉF-3:p.678(.9)
 rage.     — Ah ! vous êtes raisonnable, lui  répondit  le corsaire en ricanant.  Maintenant  F30-2:p1188(.8)
boyant de mépris.     « Tu n'étais plus là !  répondit  le Corse, j'étais abandonné.     — E  SMC-6:p.861(38)
   « On ne veut que de l'argent aujourd'hui,  répondit  le cousin Pons, on n'a d'égards que   Pon-7:p.515(31)
 baissant les yeux.     — Tu nous oublieras,  répondit  le craintif amant de la belle Ève.    I.P-5:p.149(.9)
 vous nous faites horreur.     — Je le sais,  répondit  le criminel avec résignation.  Il n'  F30-2:p1173(.3)
endrais-je ?     — Qu'avez-vous à craindre ?  répondit  le critique.  Calyste aime déjà la m  Béa-2:p.752(31)
rd, il est le beau-père du procureur du Roi;  répondit  le curé qui fit une pause.  Puis vou  Pay-9:p.204(14)
nsieur, dit Genestas, qui avez...     — Non,  répondit  le curé, nous avons mis la parole qu  Med-9:p.602(23)
er le dimanche.     — Monsieur le capitaine,  répondit  le curé, nous ne haïssons pas la dan  Med-9:p.503(12)
igreur.     — Ils sont malheureux, ma fille,  répondit  le curé, qui peignit à Postel l'état  I.P-5:p.558(41)
je l'ai vu promenant sa chienne sur le mail,  répondit  le curé.     — Ah ! notre mouche ser  Béa-2:p.667(.7)
ut pour être entendue.     — Je ne sais pas,  répondit  le curé.     — Était-il allée à la f  Ten-8:p.584(33)
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sophe du seizième siècle, a dit en avoir eu,  répondit  le curé.     — Je connais toutes cel  U.M-3:p.838(34)
la convention faite entre Cardan et son ami,  répondit  le curé.     — Ursule, dit Minoret,   U.M-3:p.839(24)
isse le faire chanceler ?     — Oui, certes,  répondit  le curé.  Denise, vous nous accompag  CdV-9:p.725(42)
ait de lui.     « Monseigneur exige ma mort,  répondit  le curé.  J'ai déjà refusé à cette f  CdV-9:p.725(.4)
ne homme.     — En ceci je suis un ignorant,  répondit  le curé.  Je mourrai même dans mon i  Béa-2:p.678(32)
tcornet.     — Non, madame, malheureusement,  répondit  le curé.  Le pauvre père Niseron, ce  Pay-9:p.114(31)
nte élégie intitulée Néère, d'André Chénier,  répondit  le curé.  Mais les poètes ne sont gr  U.M-3:p.839(28)
à l'épreuve, vous pourriez trop en souffrir,  répondit  le curé.  Tout Guérande est c'en des  Béa-2:p.677(.7)
 Dab d'un air hébété de bonheur.     « Mais,  répondit  le Dab à cette expression de physion  SMC-6:p.868(27)
 Jacques Collin.     — Quoi !     — Eh bien,  répondit  le Dab, vois ce qu'on gagne à mettre  SMC-6:p.869(12)
s-tu donc sur toi ?     — Oh ! presque rien,  répondit  le défiant Italien.  Je n'ai que mes  Mar-X:p1086(25)
qu'on me tend afin de se débarrasser de moi,  répondit  le desservant.  J'en suis, entre nou  Pay-9:p.125(16)
-même en présence de Bixiou.  " Mon cher, me  répondit  le dessinateur, il a peut-être raiso  PrB-7:p.830(22)
ment Marie.     — C'est bien cela, rusée ! »  répondit  le diabolique personnage.     Ils ét  Pay-9:p.298(29)
fils ! dit le médecin.     — Vous croyez ? »  répondit  le directeur d'un air profond qui je  SMC-6:p.818(23)
ez dans la chambre à coucher d'Amélie », lui  répondit  le directeur des contributions heure  I.P-5:p.244(41)
j'aie eu votre agrément.     — Mon cher ami,  répondit  le directeur du Personnel, permettez  Bet-7:p.282(13)
assadeur d'Espagne...     — Vous direz cela,  répondit  le directeur, à monsieur le juge d'i  SMC-6:p.713(37)
ndels d'admiration.     — Dans leur langage,  répondit  le directeur, cela veut dire l'exécu  SMC-6:p.843(32)
M. Camusot ? lui dit-il.     — Non, monsieur  répondit  le directeur, son greffier Coquart m  SMC-6:p.794(24)
 de votre réclamation au juge d'instruction,  répondit  le directeur.     — Je vous bénirai   SMC-6:p.714(21)
 mort sur tout ceci.     — Soyez tranquille,  répondit  le directeur.  Vous avez pris un bon  SMC-6:p.796(.8)
ela, dit Constance.     — Le temps humide »,  répondit  le docteur à qui Césarine vint dire   CéB-6:p.191(.4)
ment altéré.     — Vous la connaissez donc ?  répondit  le docteur avec étonnement.     — Et  DFa-2:p..81(40)
de son ami ?...     — Ma chère madame Cibot,  répondit  le docteur devenu grave, ces sortes   Pon-7:p.627(20)
s ?     — Ne suis-je pas toujours avec toi ?  répondit  le docteur en plaisantant pour respe  U.M-3:p.836(.1)
ont, comme les ivrognes, un dieu pour eux »,  répondit  le docteur en plaisantant.     À l'i  U.M-3:p.898(39)
récusable.     — Soit, mon vieux camarade »,  répondit  le docteur mesmérien.     Les deux e  U.M-3:p.832(33)
 dura dix minutes environ.     « Le prévenu,  répondit  le docteur, a beaucoup souffert, mai  SMC-6:p.751(17)
s.     — Je laisse la chose à ta conscience,  répondit  le docteur, elle est orpheline.  Jus  Rab-4:p.390(.8)
fille en chartre privée.     « Monsieur, lui  répondit  le docteur, hier, je vous ai répondu  Env-8:p.398(16)
octeur Poulain.     — Ma chère madame Cibot,  répondit  le docteur, il meurt de la maladie d  Pon-7:p.690(17)
ua le surveillant.     — Il est cinq heures,  répondit  le docteur, je n'ai pas dîné...  Mai  SMC-6:p.812(15)
e vous le hasard ?     — Entre deux hasards,  répondit  le docteur, on évite le plus chanceu  U.M-3:p.910(19)
e fait le premier.     — À sept heures », me  répondit  le docteur.     Tel était le nom que  ZMa-8:p.836(17)
a Vierge n'est pas plus à Anvers qu'ici, lui  répondit  le docteur.     — Elle est dans le c  JCF-X:p.317(.4)
chent milé franques...     — Bien, mon ami !  répondit  le docteur.  Allons madame Cibot, ay  Pon-7:p.573(28)
 impliqué...     — Je l'ai déjà vu ce matin,  répondit  le docteur.  M. Camusot m'a mandé po  SMC-6:p.812(22)
    — J'ai fait de mon mieux, mes enfants »,  répondit  le docteur.  « Vous ne sauriez croir  Med-9:p.403(41)
.     — Il empestera le cabinet de Monsieur,  répondit  le domestique, il porte une robe bru  Bet-7:p.426(12)
 la Bretagne est le plus beau pays du monde,  répondit  le domestique.  Y a-t-il autre part   Béa-2:p.758(.2)
 des terres.     — Bah ! je suis en veine »,  répondit  le dragon qui avait énormément bu.    Rab-4:p.348(22)
vous répétez votre rôle, et ça me fait peur,  répondit  le droguiste.     — Hé bien, je rega  I.P-5:p.377(11)
a baisa.     « Restez ici pendant la chasse,  répondit  le duc d'Hérouville, mon peu de méri  M.M-I:p.708(18)
a cour, et même Catherine.     « Par ma foi,  répondit  le duc de Guise, je suis enchanté de  Cat-Y:p.359(.5)
a porte des Bons-Hommes, ils eussent réussi,  répondit  le duc de Nemours; mais d'après la p  Cat-Y:p.298(.8)
aignons pas plus l'un que l'autre de mourir,  répondit  le duc de Retz.     — Eh bien, sire,  Cat-Y:p.393(15)
— C'est surtout à la chasse, mon cher baron,  répondit  le duc, quand la nature est animée p  M.M-I:p.676(22)
 mon autre vie.     — Demain, mon vieil ami,  répondit  le duc, tu monteras sur le dos d'un   Mas-X:p.583(36)
 Capraja à son ami Cataneo.     — Messieurs,  répondit  le duc, venez souper chez moi.  Nous  Mas-X:p.613(13)
rop d'avoir en prison le prince de Condé ! »  répondit  le duc.     Le bruit d'un cavalier a  Cat-Y:p.324(28)
é le mordant de l'épigramme.     — Toujours,  répondit  le duc.     — La comtesse de Mortsau  Lys-9:p1110(14)
 dire.     « Sire, ma pauvre fille se meurt,  répondit  le duc.     — Le roi daignera-t-il m  Lys-9:p1191(12)
   — Et celle de la Tinti s'attaque au sang,  répondit  le duc.     — Quelle paraphrase de l  Mas-X:p.583(25)
fet se rapproche le plus de la voix humaine,  répondit  le duc.  Cet accord parfait nous mèn  Mas-X:p.582(28)
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l.     — Un niais qui me parle chapeau bas !  répondit  le duc.  Les coquetteries de la Flor  Cat-Y:p.255(34)
s agissent toujours pour leur propre compte,  répondit  le duc.  N'avais-je pas deviné La Re  Cat-Y:p.254(25)
te moins cher.     — J'y consens volontiers,  répondit  le duc; mais crois-tu que le prince   Cat-Y:p.255(29)
que rien n'étonnait plus.     — Cent francs,  répondit  le fabricant.     — Merci, dit-elle   CSS-7:p1171(21)
, s'écria le clerc.     — Ah ! dame ! oui »,  répondit  le facteur.     Modeste vit et enten  M.M-I:p.572(35)
st pour la marquise.     — Elle est absente,  répondit  le facteur.  Ses lettres sont retour  FYO-5:p1067(14)
eur, car il est tout aussi innocent que moi,  répondit  le faux Espagnol sans montrer la moi  SMC-6:p.749(40)
émonencq.     — Vous pouvez vous fier à lui,  répondit  le ferrailleur, il est aussi honnête  Pon-7:p.615(25)
ette.     — Qu'est-ce que cela me fait ! lui  répondit  le fils de famille en haussant les é  U.M-3:p.811(22)
 à cela, Josette, faites chauffer votre eau,  répondit  le Flamand en interrompant la cuisin  RdA-X:p.735(.9)
e Jacques Collin...     — Non, monsieur... »  répondit  le forçat.     Et Jacques Collin se   SMC-6:p.764(31)
nt au fond d'une campagne.     — Cela me va,  répondit  le fou.     — Le Globe coûte une bag  I.G-4:p.592(31)
  — C'est un bienfait digne d'un chrétien ",  répondit  le Français en expirant.  Ces sombre  Sar-6:p1074(41)
e retrouverez sur votre chemin, papa ! » lui  répondit  le futur huissier altéré de vengeanc  U.M-3:p.949(34)
uché.     — Dans l'intérêt de Votre Majesté,  répondit  le futur ministre de la Police génér  Ten-8:p.598(28)
emanda le directeur.     — Non, monsieur...,  répondit  le gagiste en devenant blême.     —   Pon-7:p.743(34)
il un prince ?     — Mais, je ne sais pas »,  répondit  le garçon.     Ils se regardèrent pe  PCh-X:p..74(36)
i dit Rigou.     — Michel, pour vous servir,  répondit  le garçon.     — Ne vois-tu pas ici   Pay-9:p.297(.9)
c, Vatel ? dit le valet au garde.     — Ah !  répondit  le garde-chasse en s'essuyant les ye  Pay-9:p.105(39)
un meilleur maître...     — Je le sais bien,  répondit  le garde, et je vous aurais bien ser  Pay-9:p.148(10)
ût faire croire qu'on ait brûlé des papiers,  répondit  le garde.     — Enfin, dirent les dé  Ten-8:p.662(28)
ouverts pour veiller sur vous.     — Madame,  répondit  le Gars en lui dardant des regards d  Cho-8:p1034(26)
 Pas grand-chose, n'est-ce pas, cher comte !  répondit  le Gars.     — Sauront-ils jamais ma  Cho-8:p1060(34)
e de Soudry.     — Elle est comme le jambon,  répondit  le gendarme en recommençant à cligne  Pay-9:p.301(19)
 ta femme ? demanda Rigou.     — À nos âges,  répondit  le gendarme, il ne nous reste plus q  Pay-9:p.302(22)
gade d'Arcis.     — Ah ! et un fameux bidet,  répondit  le gendarme, un cheval de chasse qui  Ten-8:p.591(28)
rousses de ceux qui voudraient s'y cacher »,  répondit  le gendarme.     Il sortit et le bru  Ten-8:p.578(20)
tournaient le dos ? dit Corentin.     — Oui,  répondit  le gendarme.     — N'est-ce pas le p  Ten-8:p.571(21)
eureux...     — Non, non, madame la baronne,  répondit  le gendarme.  C'est un prévenu qui v  SMC-6:p.738(31)
 dis-je au brigadier.  — Pour une misère...,  répondit  le gendarme.  En allant à la foire d  eba-Z:p.487(20)
délit forestier ou autre. — Presque rien...,  répondit  le gendarme; il s'est permis de romp  eba-Z:p.487(11)
emmes de cette époque sont vraiment grandes,  répondit  le général de Montriveau.  Quand la   AÉF-3:p.702(26)
dirige la musique de la chapelle.     — Ah !  répondit  le général en feignant la surprise.   DdL-5:p.916(31)
 mari.     — Je vous dirai cela plus tard »,  répondit  le général en se dirigeant vers un b  F30-2:p1151(.1)
 tombera que dans les nôtres.     — Eh bien,  répondit  le général, allons en nous promenant  Pay-9:p.175(16)
de Montcornet.     « Je ne me déciderai pas,  répondit  le général, sans prendre des renseig  Pay-9:p.147(13)
ez moi parler d'un misérable qui me volait ?  répondit  le général.     — Au nom de votre tr  Pay-9:p.155(14)
a rien dit que je ne sache depuis longtemps,  répondit  le général.     — Et le coquin n'éta  Pay-9:p.123(30)
ilence et regardant sa femme.     — Non, lui  répondit  le général.  Hélène m'a tout dit.  J  F30-2:p1195(.1)
.  — Bah ! peut-être ceux d'une femme laide,  répondit  le général.  — Elle a payé chèrement  CdV-9:p.742(41)
ssant jusqu'à son dernier soupir.     — Non,  répondit  le gentilhomme, je ne trouve pas la   Cab-4:p.994(33)
ante centimes (Odry dans Les Saltimbanques),  répondit  le gérant en prenant cent sous et le  CSS-7:p1163(.6)
jeunent.     — Annoncez-nous tout de même »,  répondit  le grand Cointet.     Et, sur son no  I.P-5:p.637(37)
tiers, s'il veut nous prendre pour associés,  répondit  le grand Cointet.     — Vous êtes de  I.P-5:p.634(13)
e promesse ?     — Oui, si nous réussissons,  répondit  le grand Cointet.  Le père Séchard e  I.P-5:p.635(34)
s'adressant au duc.     — Monsieur le baron,  répondit  le grand écuyer, peut en parler plus  M.M-I:p.647(24)
demanda le maréchal.     — D'occuper le Roi,  répondit  le grand maître, qui, pour être moin  Cat-Y:p.399(14)
roi des hommes, et je suis le roi des idées,  répondit  le Grand Maître.  D'ailleurs, s'il y  Cat-Y:p.436(.6)
c.     — On les aurait renvoyés en Lorraine,  répondit  le grand maître.  Je vous le déclare  Cat-Y:p.334(29)
e de...     — Que veux-tu, je n'y étais pas,  répondit  le grand paysagiste.     — Vous déco  CSS-7:p1188(.2)
qu'elles nous laisseront chasser sans elles,  répondit  le grand veneur.     — Oui, si elles  M.M-I:p.709(32)
vient de me dire de ne point nous inquiéter,  répondit  le greffier de la Justice de Paix.    U.M-3:p.780(33)
 côté d'Ursule ?     — Je suis sûr de lui »,  répondit  le greffier en jetant à sa cousine u  U.M-3:p.847(15)
ssin.     — Pourquoi l'a-t-on laissé venir ?  répondit  le greffier.     — Ça t'irait ! cria  U.M-3:p.847(.1)
ans sa voiture...     — En attendant que...,  répondit  le greffier.     — En voilà un de di  Pay-9:p.287(33)
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a foi, nous mettrons un gardien des scellés,  répondit  le greffier.  La Bougival est capabl  U.M-3:p.918(30)
flambés, leur dit-il.     — Je le sais bien,  répondit  le grenadier, mais ça m'est égal.     Adi-X:p.995(.8)
parti ? s'écria l'abbé.     — Oui, monsieur,  répondit  le groom.     — Eh bien, reçois cet   SMC-6:p.641(.1)
jeunez-vous ?     — Tous les jours une fois,  répondit  le gros fermier; nous casserons une   Deb-I:p.795(.3)
u siècle dernier.     — Dites des milliards,  répondit  le gros garçon joufflu.  Mais ce n'e  PCh-X:p..73(37)
lez voir.     — Ils cachaient bien leur jeu,  répondit  le gros maître de poste, car la Boug  U.M-3:p.776(20)
les pas ont un but.         — Sacré lui va !  répondit  le gros petit percepteur.     — Il e  Pay-9:p.286(32)
Où est-elle ? demanda Beauvoir.  — La voici,  répondit  le guichetier en lui jetant une cord  Mus-4:p.685(43)
y teniez vos séances ?     — Pardon, madame,  répondit  le jardinier, le carré s'est trouvé   Env-8:p.348(33)
 de Bonaparte ne m'inquiète pas, commandant,  répondit  le jeune adjudant Gérard chez qui un  Cho-8:p.929(25)
 Babette.     — Vous parlez sans la reine »,  répondit  le jeune avocat.     Quelques jours   Cat-Y:p.367(.7)
le grand Cointet.     — Cela ne se fait pas,  répondit  le jeune avoué.     — Il n'a jamais   I.P-5:p.586(.1)
 — Oui !     — Je vous admire.     — Le Roi,  répondit  le jeune chef, c'est le prêtre, et j  Cho-8:p1061(38)
   — Es-tu décidé ?     — Puisque je prends,  répondit  le jeune comte avec hauteur et raill  Béa-2:p.920(15)
oment, qu'elle ne nous a sans doute pas vus,  répondit  le jeune comte.     — Mais alors pou  Int-3:p.489(.2)
e me fasse mal ?     — Rien n'est plus aisé,  répondit  le jeune docteur; mais il faudra cep  PCh-X:p.288(21)
e quand on les paye.     — Pas pour lui !...  répondit  le jeune duc en faisant l'étonné.  E  SMC-6:p.653(.9)
ue lui, je serais encore plus riche que lui,  répondit  le jeune élégant d'un ton léger mais  SMC-6:p.434(10)
ent et font mal.     — À quoi je travaille ?  répondit  le jeune homme après un moment de si  RdA-X:p.743(24)
ez-vous à Mayenne ?     — Oui, mademoiselle,  répondit  le jeune homme d'un air interrogateu  Cho-8:p.985(20)
lques droits sur moi ? "     — Mademoiselle,  répondit  le jeune homme d'un air soumis et fe  Cho-8:p1029(.1)
ir les Bleus contre vous.     — Eh ! madame,  répondit  le jeune homme d'un ton aigre qui pe  Cho-8:p.993(.9)
onteries, aux ruses, à l'âpreté du commerce,  répondit  le jeune homme d'une voix résignée.   I.P-5:p.311(27)
nous voit plus !     — Allons à son atelier,  répondit  le jeune homme émerveillé.     — Oh   ChI-X:p.426(31)
r le corps du bonhomme.     — Oui, monsieur,  répondit  le jeune homme en comprenant l'excla  Cab-4:p1043(41)
paysan en entrant.     — Que lui veux-tu ? »  répondit  le jeune homme en s'avançant.     Le  Cho-8:p.976(26)
 ou dans le Bengale ?     — Non, monsieur »,  répondit  le jeune homme en tâtant avec curios  PCh-X:p..84(17)
da l'orateur en s'interrompant.     — Oui »,  répondit  le jeune homme moins étonné de l'acc  PCh-X:p..92(15)
t-elle en lui prenant la main.     — Rien »,  répondit  le jeune homme qui dégagea sa main a  Béa-2:p.760(10)
ne fille du roi Louis XI ?     — C'est vrai,  répondit  le jeune homme stupéfait de n'avoir   M.C-Y:p..22(20)
omie des Porta ?     — Rien de plus naturel,  répondit  le jeune homme sur qui les yeux flam  Ven-I:p1076(26)
ance avec vous...     — Cher comte Châtelet,  répondit  le jeune homme, cette personne m'a a  SMC-6:p.432(27)
ais le crédit d'emprunter cent mille francs,  répondit  le jeune homme, j'oublierais mes cré  Béa-2:p.915(18)
reille de son fils.     — Et l'escorte ? lui  répondit  le jeune homme, que le dépit rendait  Cho-8:p.982(39)
e consulter.     « Je ne sais, mademoiselle,  répondit  le jeune homme, s'il est bien pruden  Cho-8:p.985(32)
sérieux que railleur.     — Monsieur le duc,  répondit  le jeune homme, si vous voulez être   F30-2:p1042(42)
nt.     — Il y a du poisson dans la nasse »,  répondit  le jeune homme.     Cet échange de p  FYO-5:p1058(35)
Calyste qui se montra.     — Probablement »,  répondit  le jeune homme.     Mariotte n'était  Béa-2:p.684(28)
nsieur ?     — Madame, rien ne s'y oppose »,  répondit  le jeune homme.     Tous les yeux se  Bal-I:p.145(.3)
, Calyste, dit Charlotte.     — J'attendrai,  répondit  le jeune homme.     — Et moi aussi,   Béa-2:p.831(11)
  — Je vivrai, mon père, et je vous obéirai,  répondit  le jeune homme.     — Si tu veux me   Béa-2:p.837(32)
évrier de Calyste.     — Que dois-je faire ?  répondit  le jeune homme.     — Très peu de ch  Béa-2:p.769(11)
us cacher...     — Excellente, mon général !  répondit  le jeune homme.  À deux cents pas en  eba-Z:p.455(19)
re une construction neuve à un centime près,  répondit  le jeune homme; mais comme je ne sai  CéB-6:p.100(.4)
e consultation.     — Ils sont logiques, lui  répondit  le jeune médecin.  Caméristus sent,   PCh-X:p.263(13)
gathe d'une voix dolente.     — J'en ai, lui  répondit  le jeune peintre.  Mon frère est d'u  Rab-4:p.305(27)
ma remise à Mme du Croisier.     — Monsieur,  répondit  le juge d'instruction, vous pouvez é  Cab-4:p1081(21)
nduère est bretonne et entichée de noblesse,  répondit  le juge de paix après une pause.      U.M-3:p.854(20)
l'épouser.     — Eh bien, nous verrons cela,  répondit  le juge de paix en raffermissant ses  U.M-3:p.967(23)
nda Goupil.     — Voulez-vous être notaire ?  répondit  le juge de paix en regardant avec sé  U.M-3:p.981(31)
 ?... et on le croit savant.     — Sans lui,  répondit  le juge de paix, on serait bien emba  Pay-9:p.288(.6)
ent vivre ailleurs qu'à Nemours.     — Mais,  répondit  le juge de paix, pourquoi ?     — No  U.M-3:p.932(22)
re mois.     — Elle n'a jamais vu le voisin,  répondit  le juge de paix.  Non, c'est une cri  U.M-3:p.854(10)
utres coupables...     — Comme tu y vas !...  répondit  le juge en souriant.  Les femmes ten  SMC-6:p.727(23)
oret en interrompant.     — Non, pas encore,  répondit  le juge en touchant à ses lunettes,   U.M-3:p.968(27)
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     — Trop tard, hélas, madame la comtesse,  répondit  le juge qui n'avait de tact et d'esp  SMC-6:p.781(.3)
 Jacques Collin ? demanda-t-elle.     — Sûr,  répondit  le juge, et le procureur général aus  SMC-6:p.807(30)
elle doit sortir sans tache.     — Monsieur,  répondit  le juge, je ne relèverai point ce qu  Cab-4:p1080(23)
sous la main de la Justice.     — Selon moi,  répondit  le juge, le prêteur doit se pourvoir  CéB-6:p.228(34)
ns celui de Lucien de Rubempré de tout dire,  répondit  le juge.     — Eh bien, c'est... ô m  SMC-6:p.749(.1)
t au secret ? demanda le notaire.     — Oui,  répondit  le juge.     — Monsieur, s'écria Che  Cab-4:p1081(36)
.     — J'apprécie votre dévouement, madame,  répondit  le juge.  Il vous honore, et je ne b  Int-3:p.467(14)
résor.     — Une simple promenade suffira »,  répondit  le Juif armé de sa loupe et d'une lo  Pon-7:p.611(23)
era vingt mille.     — Je promets les seize,  répondit  le Juif effrayé de l'avidité de cett  Pon-7:p.615(21)
lle francs des quatre tableaux ?     — Soit,  répondit  le Juif en soupirant.     — Très bie  Pon-7:p.658(.8)
anda Mme Évangélista surprise.     — Madame,  répondit  le juif, plus les diamants sont beau  CdM-3:p.589(21)
oir cette somme immédiatement.     « Madame,  répondit  le juif, si vous voulez vendre, je n  CdM-3:p.589(16)
ent. "     — Cette bonne demoiselle Cormon !  répondit  le justicier du pays.  Mariette, les  V.F-4:p.873(17)
onsieur va-t-il ?     — À la crase de Tieu !  répondit  le légataire universel en faisant un  Pon-7:p.749(30)
ns un an cinq cents exemplaires de Léonide !  répondit  le libraire-commissionnaire à l'édit  I.P-5:p.301(35)
auriat.     « Dans un moment, mon ami », lui  répondit  le libraire en levant la tête au-des  I.P-5:p.439(41)
 lui tendant la main.     — Non, deux cents,  répondit  le libraire.     — Ah ! vous avez do  I.P-5:p.547(.8)
 ses petits.     — La voici, mademoiselle »,  répondit  le lieutenant.     Modeste remit la   M.M-I:p.587(40)
ement Rigou.     — Ça me mènerait trop loin,  répondit  le limonadier en jouant sur les mots  Pay-9:p.277(.6)
llard à son fils en entrant.     — Mon père,  répondit  le magistrat d'un son de voix trembl  DFa-2:p..83(15)
yeux pour savoir si je dors ou si je veille,  répondit  le magistrat en se collant sur la gr  Adi-X:p.978(42)
vais l'intention de l'interroger le premier,  répondit  le magistrat, mais non pas à cause d  SMC-6:p.730(33)
s les désirs que vous formiez à vingt ans »,  répondit  le magistrat.     La comparaison de   Mus-4:p.779(.8)
    — Oui, c'est la comtesse de Vandières »,  répondit  le magistrat.     Le colonel se leva  Adi-X:p1003(17)
nsieur.  Puis je n'ai jamais pensé à Ursule,  répondit  le magistrat.     — Eh bien, que me   U.M-3:p.934(10)
    — Eh ! monsieur, je vous ai bien deviné,  répondit  le magistrat.  Aussi me suis-je empr  Mus-4:p.764(14)
Lechesneau.     — Maintenant j'en ai peur »,  répondit  le magistrat.  « Où as-tu porté le p  Ten-8:p.636(25)
 — Elle a été condamnée et exécutée à Tours,  répondit  le magistrat; mais son repentir et s  Mus-4:p.698(11)
up.     — Nous n'avons été que ses ouvriers,  répondit  le maire, oui, nous ne sommes que de  CdV-9:p.855(33)
 rente.     — Ah ! diantre; je m'en doutais,  répondit  le maire.  Eh bien, il sera membre d  P.B-8:p.101(28)
de finesse.     — Vous l'aurez quelque jour,  répondit  le maire; mais il s'agit de mieux qu  P.B-8:p.105(18)
-il un spectacle ? dit Godeschal.     — Non,  répondit  le Maître clerc, c'est un cabinet de  CoC-3:p.318(29)
vous assez niais pour vous dire mon projet ?  répondit  le maître clerc.     — Eh bien, mon   U.M-3:p.907(43)
écoute ses conseils ! "     — Il va, madame,  répondit  le maître clerc; mais il ne faudrait  Deb-I:p.859(34)
homme.     — Le sucre.     — Mettez du lait,  répondit  le maître de la maison, votre café s  EuG-3:p1091(11)
e.     « Quand tu sauras ce qui nous arrive,  répondit  le maître de Nemours, tu seras toi-m  U.M-3:p.805(.9)
 toi te voilà déjà riant de notre malheur »,  répondit  le maître de poste au clerc qui se f  U.M-3:p.778(42)
   — Vaut mieux tard que jamais, mon cousin,  répondit  le maître de poste en essayant de di  U.M-3:p.802(36)
ère.     — Que voulez-vous que je dise ? lui  répondit  le maître de poste en lui offrant un  U.M-3:p.777(21)
demanda-t-il en sortant.     — Des émigrés !  répondit  le maître de poste, un chevalier de   U.M-3:p.788(19)
     — Empêche ce mariage et je t'établirai,  répondit  le maître de poste.     — Voici neuf  U.M-3:p.908(.8)
e un rapin.     « De la tenue, Mistigris ! »  répondit  le maître en lui donnant le surnom q  Deb-I:p.769(.7)
    « Paris n'a pas été bâti dans un four »,  répondit  le maître.     Pierrotin revint amen  Deb-I:p.772(.5)
x de tout mon sang, au prix du monde entier,  répondit  le major.     — Marche !  On ne fait  Adi-X:p.997(10)
ueur des flammes.     « Ah ! tout est perdu,  répondit  le major.  Ils ont mangé mon cheval.  Adi-X:p.994(.1)
 ?... je suis devenu défiant depuis un mois,  répondit  le malade en hochant la tête.  Après  Pon-7:p.583(.7)
ne touche à quelque chose.     — Oui, oui »,  répondit  le malade en remerciant la Cibot par  Pon-7:p.614(34)
fait sans moi ?...     — Schmucke m'a gardé,  répondit  le malade, mais notre pauvre caisse   Pon-7:p.619(36)
ianchon.     — Dormir, c'est encore vivre »,  répondit  le malade.     « Ne laisse entrer pe  PCh-X:p.288(28)
lle semblait élastique.     — Oui, monsieur,  répondit  le malin teinturier en l'interrompan  I.G-4:p.577(39)
en lançaient les éclairs.     « Elle est là,  répondit  le marchand d'un ton calme, après un  Mar-X:p1061(.7)
es maximes de votre philosophie ?     — Ah !  répondit  le marchand d'une voix déjà cassée,   PCh-X:p.223(42)
emanda-t-elle.     — Ah ! c'est bien facile,  répondit  le marchand de curiosités dans son a  Pon-7:p.593(14)
le prix de ça ?     — Quinze cents francs »,  répondit  le marchand en jetant une oeillade à  Bet-7:p.128(24)
 — La beauté de la mère est assez célèbre »,  répondit  le marchand.     Et ils continuèrent  Mar-X:p1044(42)
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e que vous avez prise aussi, mon cher duc »,  répondit  le maréchal de Retz.     Les trois c  Cat-Y:p.400(10)
n crayon sur sa travailleuse.     « Je sais,  répondit  le maréchal, qu'il est accablé de tr  Bet-7:p.206(34)
s bourgeois au milieu de ces rues étroites ?  répondit  le maréchal.     — Monseigneur, dit   Cat-Y:p.325(19)
ailleurs, Birotteau, je dors.     — Bonjour,  répondit  le mari.  Écoute donc, je te dis bon  CéB-6:p..53(38)
 de la faiblesse.     « En vérité, monsieur,  répondit  le marquis d'une voix altérée, vous   Int-3:p.481(36)
exprimer à quelque femme que ce puisse être,  répondit  le marquis de Montauran à voix basse  Cho-8:p1025(10)
nda-t-elle.  — Vous me plaisez toujours !...  répondit  le marquis en continuant de se prome  Phy-Y:p1072(28)
?     — Je ne vous avertirais pas du danger,  répondit  le marquis en souriant avec amertume  Cho-8:p1030(26)
outa-t-il.     — Je vais vous en apporter »,  répondit  le marquis qui ferma la porte avec s  F30-2:p1165(11)
taliens, et j'irais chez elle après.  — Non,  répondit  le marquis, si vous n'avez que quelq  Béa-2:p.721(17)
rait impitoyable.     — Lui aussi arrive ! »  répondit  le marquis.     L'Othello n'était pl  F30-2:p1182(19)
aime plus tous les deux que vous ne m'aimez,  répondit  le marquis.     — Ainsi vous vous sa  Ten-8:p.620(.5)
ne grille à la lucarne et acheter la maison,  répondit  le marquis.     — C'est cela », dit-  PCh-X:p.232(.2)
, monsieur du Vissard, mais un peu trop tôt,  répondit  le marquis.     — Écoutez donc, marq  Cho-8:p1128(17)
des requérants.     — Rien n'est plus juste,  répondit  le marquis.  Eh bien, monsieur, veui  Int-3:p.480(33)
emanda-t-il à haute voix.     — Je l'espère,  répondit  le marquis; mais j'attendrai que mon  Int-3:p.486(34)
hevron !...     — Je n'y avais jamais pensé,  répondit  le marquis; mais on doit être gentil  Béa-2:p.919(35)
iganc à part.     — Tais-toi ou je t'égorge,  répondit  le masque en prenant une autre voix.  SMC-6:p.445(34)
é, ma respectable et charitable demoiselle !  répondit  le matelassier; maiz-i-le y avait un  Bet-7:p.374(15)
un jour de plus !     — Monsieur, j'ai tort,  répondit  le mathématicien d'un air contrit, n  PCh-X:p.250(.6)
ette Peau...     — La substance étant finie,  répondit  le mathématicien, ne saurait être in  PCh-X:p.245(.3)
grand paysage ?     — Il y a de tout cela »,  répondit  le médecin en descendant de son chev  Med-9:p.489(17)
de mort sont égales.  Je n'y comprends rien,  répondit  le médecin en laissant échapper un g  PCh-X:p.288(37)
lle à l'oreille de Benassis.     — Ha ! ha !  répondit  le médecin en mettant le pied à l'ét  Med-9:p.485(35)
   — Peu de drogues, mais beaucoup de soins,  répondit  le médecin qui ne put retenir un sou  EuG-3:p1170(13)
nda la baronne.     — Du manque de religion,  répondit  le médecin, et de l'envahissement de  Bet-7:p.428(.5)
ouloir.     — Écrivez-lui donc, monseigneur,  répondit  le médecin, exprimez-lui votre désir  EnM-X:p.952(18)
res ou des douleurs physiques.     — Madame,  répondit  le médecin, je n'ignore pas les spec  Bet-7:p.427(21)
e avec une patience d'anges.     — Monsieur,  répondit  le médecin, les moeurs simples doive  Med-9:p.448(14)
le Roi lui racontait l'aventure.     « Sire,  répondit  le médecin, rien n'est surnaturel en  M.C-Y:p..66(26)
Séchard !     — Mais il doit être en prison,  répondit  le médecin, son père a refusé de le   I.P-5:p.556(34)
enestas à Benassis.     — Je viens toujours,  répondit  le médecin, visiter les familles aff  Med-9:p.449(29)
d Ursule eut six ans.     — Dans la vôtre »,  répondit  le médecin.     Athée à la façon de   U.M-3:p.815(21)
 sur le territoire de la commune d'Issoudun,  répondit  le médecin.  As-tu ta mère, ma petit  Rab-4:p.387(12)
mptes...     — Mme Jules est frappée à mort,  répondit  le médecin.  Il y a une maladie mora  Fer-5:p.880(36)
ière personne qui m'ait fait cette question,  répondit  le médecin.  Si j'ai eu pour but de   Med-9:p.413(.8)
une de mes bergères vient coucher chez elle,  répondit  le médecin.  Vous n'avez pas aperçu   Med-9:p.488(.3)
 courtes, répondit-elle.     — Comme sa vie,  répondit  le médecin; il abuse de tout, cet ho  Pay-9:p.286(10)
use doit plus se marier ?     — Ou attendre,  répondit  le médecin; mais alors ce n'est plus  Pie-4:p.102(34)
e que je ferais en vous cherchant une femme,  répondit  le médecin; mais s'il ne tient pas s  EnM-X:p.952(41)
tirons pas autre chose que nos provisions »,  répondit  le même personnage.     C'était un h  Env-8:p.240(17)
inque francs est déjà bienne assez cherre »,  répondit  le Méridional qui faisait en lui-mêm  CSS-7:p1193(21)
ude Vignon, dit Bixiou.     — C'est cela...,  répondit  le Méridional, Massol et Vignon, voi  CSS-7:p1157(.7)
deux pas.     — Ça va bien, madame Clapart ?  répondit  le messager dont la figure eut un ai  Deb-I:p.757(34)
and partirons-nous ?     — Tout à l'heure »,  répondit  le messager qui tenait son fouet à l  Deb-I:p.768(.5)
 à Belley ? ...     — Deux heures de marche,  répondit  le messager.     — Combien cela fait  eba-Z:p.458(17)
ière le lendemain vers midi.     — Je crois,  répondit  le meunier à sa femme en achevant d'  I.P-5:p.554(.5)
n empêche tous les malheureux de fondre ici,  répondit  le meunier en clignant les yeux à la  Pay-9:p.235(13)
si ? demanda Genestas.     — Ah ! pourquoi ?  répondit  le meunier en levant les épaules et   Med-9:p.399(27)
là une bonne pâte d'homme. »     « Monsieur,  répondit  le militaire avec sa ténacité accout  Med-9:p.409(14)
-vous ? demanda Benassis.     — Ah ! voilà !  répondit  le militaire en revenant se placer d  Med-9:p.576(.7)
me un homme de connaissance.     « Monsieur,  répondit  le militaire, j'ai entendu parler de  Med-9:p.408(19)
n a la condescendance de me nommer M. Léger,  répondit  le millionnaire.     — Mais c'est no  Deb-I:p.883(25)
eyès.  — On peut tout attendre de Bonaparte,  répondit  le ministre de la Guerre, il a passé  Ten-8:p.689(43)
rdres du Roi à ce sujet.  N'en parlons plus,  répondit  le ministre en reconnaissant l'impos  Bet-7:p.352(22)
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oyer ?     — Pour l'amour de Dieu, mon cher,  répondit  le ministre, laissons les nomination  Emp-7:p1046(11)
a que lui capable de jouer de pareils tours,  répondit  le ministre.  Monsieur, vous êtes en  Ten-8:p.676(29)
 quitté Fougères.     — Oh ! oh ! l'ami, lui  répondit  le moins âgé des voyageurs, tu ne ri  Cho-8:p.947(31)
s jaguars du Brésil.     « Je n'ai pas soif,  répondit  le muscadin qui resta sur le bord de  Ten-8:p.595(.4)
oète.     — Ui, plus qu'elle n'aime le duc !  répondit  le nain en sortant d'une espèce de t  M.M-I:p.670(16)
 de génie pour se démolir à lui tout seul »,  répondit  le nain.     Pendant le dîner, qui f  M.M-I:p.658(14)
s.     « Oh ! nous sommes riches en canards,  répondit  le naturaliste.  Ce genre est d'aill  PCh-X:p.238(24)
 — Hélas ! maître, pardonnez à ma hardiesse,  répondit  le néophyte en rougissant.  Je suis   ChI-X:p.420(20)
 une affaire !  À une idée !  À un système !  répondit  le notaire à qui le substitut sourit  Dep-8:p.784(.9)
de savoir par M. Bongrand d'où part ce coup,  répondit  le notaire à voix basse en avertissa  U.M-3:p.803(34)
rds.     « Mais si ce n'est pas aujourd'hui,  répondit  le notaire d'un air diplomatique, ce  CéB-6:p..92(35)
 belle qui ne sait pas dire deux.     — Ah !  répondit  le notaire en se mordant les lèvres,  Pay-9:p.285(15)
e.     — Et ils discutent nos honoraires ! »  répondit  le notaire en souriant avec amertume  U.M-3:p.848(.8)
piration contre l'indépendance de nos votes,  répondit  le notaire en souriant.  Ne jouons-n  Dep-8:p.729(40)
mme pour son fils.     — Je ne le crois pas,  répondit  le notaire qui le matin avait rédigé  U.M-3:p.928(18)
: " Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ",  répondit  le notaire qui, voyant de loin le gr  U.M-3:p.803(.5)
ition de l'assemblée Marion.     — Eh bien !  répondit  le notaire sur le front de qui la su  Dep-8:p.747(36)
bien, nous examinerons votre contrat demain,  répondit  le notaire un peu confus.     — Vous  RdA-X:p.769(.4)
demanda le musicien stupéfait.     — Ah !...  répondit  le notaire, aujourd'hui, presque tou  Pon-7:p.547(12)
je veux voir le Code !     — Mon pauvre ami,  répondit  le notaire, ne sais-je pas mon métie  EuG-3:p1165(40)
vez y monter.     — Silence sur tout ceci »,  répondit  le notaire.     Chesnel, en se senta  Cab-4:p1080(12)
 fat.     — Elle est un peu reine chez elle,  répondit  le notaire.     — Elle doit alors se  Cab-4:p1079(.1)
la restauration des Bourbons.     — Attends,  répondit  le notaire.     — Impossible !  Je n  Ten-8:p.526(.8)
ous me disiez que Goupil est mon successeur,  répondit  le notaire.     — Les deux choses ne  U.M-3:p.881(.6)
 saurait ce que le bonhomme veut lui donner,  répondit  le notaire.  Mais si vous lui lâchez  U.M-3:p.846(32)
âché de vous avoir fait attendre, monsieur !  répondit  le nouveau décoré, qui salua graveme  eba-Z:p.460(32)
t.     — Il veut flatter Mme de La Baudraye,  répondit  le nouveau sous-préfet.     — Eh bie  Mus-4:p.711(28)
anda le vieux prêtre.  — Oh ! ce n'est rien,  répondit  le nouveau; c'est le mort qui a un t  eba-Z:p.484(10)
egardant le duc.     — Parfaitement compris,  répondit  le pair de France.     — Nous pourro  SMC-6:p.663(.7)
serais libéré dans dix ans.  — Voilà parler,  répondit  le papa Gobseck qui me tendit la mai  Gob-2:p.980(17)
 pauvres gens comme nous s'amusent rarement,  répondit  le parfumeur en ignorant si c'était   CéB-6:p.231(22)
, Birotteau ?     — Oui, ma femme, me voilà,  répondit  le parfumeur en rentrant dans la cha  CéB-6:p..40(40)
aire argent de tout.     — Diable ! diable !  répondit  le parfumeur, je n'ai pas des mille   CéB-6:p..97(32)
tueusement Dinah.     — Vous m'avez défié »,  répondit  le Parisien.     Mais Gatien arrivai  Mus-4:p.727(.2)
de ce magnifique séjour à un passant.  « Çà,  répondit  le passant en montrant la propriété.  M.M-I:p.529(34)
ations à ses pieds ?     — Les Évangélistes,  répondit  le pasteur, n'ont pas si bien corrig  Ser-Y:p.802(34)
     — Pourquoi troubler ceux qui prient ? »  répondit  le pasteur.     En ce moment, un ray  Ser-Y:p.792(22)
viens ici, monsieur, pour la cinquième fois,  répondit  le patient.  Je souhaite parler à M.  CoC-3:p.315(33)
s.     « Vous êtes bien bonne, mademoiselle,  répondit  le pauvre exilé d'une voix triste.    Bet-7:p.107(19)
serai jamais quitte avec vous, mademoiselle,  répondit  le pauvre exilé.     — Et pourquoi d  Bet-7:p.109(13)
pas tant voir votre passion à tout le monde,  répondit  le pauvre mari.     — Allons, chère   SMC-6:p.786(12)
, pour un observateur.     « Mais bien mal !  répondit  le pauvre Pons, je ne me sens plus l  Pon-7:p.579(.2)
u lit occupa beaucoup.     — Je veux du vin,  répondit  le pauvre, et pas d'autre médicament  P.B-8:p.181(32)
ous en avions le temps, nous te montrerions,  répondit  le paysagiste, tous les personnages   CSS-7:p1208(26)
ue le temps était en déroute, ou, ce que lui  répondit  le paysan, que le ciel avait la mine  JCF-X:p.315(40)
étaire.  — Je le voudrais bien, monseigneur,  répondit  le paysan.  — Il me le faut mort ou   eba-Z:p.485(.8)
et vous pourrez prendre l'emploi de Barrère,  répondit  le pédicure.     — Et moi ? dit Léon  CSS-7:p1207(26)
rte ouverte.     — C'était pour me secourir,  répondit  le peintre avec un sourire de reconn  Bou-I:p.416(19)
me Moreau, mais je...     — Joseph Bridau »,  répondit  le peintre excessivement occupé de s  Deb-I:p.815(.9)
avez-vous dit, monsieur Joseph ?     — Mais,  répondit  le peintre qui devint rouge comme un  Rab-4:p.454(10)
annequin.     — Je me sens infiniment mieux,  répondit  le peintre, je n'ai plus besoin que   Bou-I:p.415(33)
s le gagnez, dit la mère.     — Non, madame,  répondit  le peintre, je ne le dépense pas, je  PGr-6:p1104(33)
usez-vous ? demanda Oscar.     — Mlle Léger,  répondit  le peintre, la petite-fille de M. de  Deb-I:p.885(21)
chal Feltre.     — Eh bien ! nous verrons »,  répondit  le peintre.     Cette conversation d  Ven-I:p1055(.3)
pause.     — Qui ne le connaît pas, madame ?  répondit  le peintre.     — Il est connu comme  Deb-I:p.815(.5)
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bonne femme ?     — Mais elle ne va pas mal,  répondit  le peintre.  J'ai refait le portrait  Rab-4:p.347(13)
    — Les draperies font toujours très bien,  répondit  le peintre.  Nous serions trop heure  MCh-I:p..70(25)
talienne en parlant à voix basse.     — Oui,  répondit  le peintre.  Vous êtes patriote; mai  Ven-I:p1054(.8)
 jeune homme.     — J'ai fait son anagramme,  répondit  le père de Modeste, et ses nom et pr  P.B-8:p..59(.1)
ins, leur mort me rendrait-elle mon fils ? »  répondit  le père désolé.     En ce moment on   Cat-Y:p.314(.9)
taire.     — Si elle est heureuse avec vous,  répondit  le père en faisant un incroyable eff  F30-2:p1177(21)
 — Ah ! ma Julie, tu ne me comprendrais pas,  répondit  le père en soupirant.     — Dites to  F30-2:p1050(10)
elle est riche en biens.     — On voit bien,  répondit  le père en souriant, que tu n'as pas  DFa-2:p..53(32)
rbre, c'est l'herbe...     — Ne t'y fie pas,  répondit  le père Fourchon à son gendre, t'as   Pay-9:p.100(35)
ai bien payée.     — Oh ! mon cher monsieur,  répondit  le père Fourchon, la vôtre s'est enf  Pay-9:p.115(33)
ie est venue ? demanda Rastignac.     — Oui,  répondit  le père Goriot.     — Eh bien, ne me  PGo-3:p.258(34)
ous m'aviez recommandé de dire ?     — Bien,  répondit  le père Goriot.     — Eh bien, repri  PGo-3:p.240(31)
     — Eh bien, qu'est-ce que ça nous fait ?  répondit  le père Goriot.  Je dîne avec ma fil  PGo-3:p.225(20)
elle revenait souvent.     « Cela veut dire,  répondit  le père Guerbet, que la Bourgogne se  Pay-9:p.287(.9)
cellence, mais nous avons aussi nos malices,  répondit  le père Léger.     — Le comte placer  Deb-I:p.797(.2)
mises par un retard.     — Oh ! il ira bien,  répondit  le père Léger.  Et d'ailleurs la rou  Deb-I:p.775(.6)
homme qui s'est trouvé veuf et sans enfants,  répondit  le père Léger.  Tout comme Moreau, m  Deb-I:p.885(30)
tte ? dit Tonsard.     — Vois où j'en suis ?  répondit  le père Niseron, je dors tranquille,  Pay-9:p.226(22)
n bonne, une bien noble et excellente femme,  répondit  le père profondément humilié, quoiqu  Bet-7:p.131(13)
 ? dit-elle tout effrayée.     — Rien, rien,  répondit  le père, ça se passera.  J'ai quelqu  PGo-3:p.252(31)
semble à ce jeune homme-là...     — Enfant !  répondit  le père, la beauté chez les hommes n  SMC-6:p.541(.7)
t vers le colonel.     — Demandez à Modeste,  répondit  le père, si elle veut avoir un oisea  M.M-I:p.613(15)
vieux amis !     — Le chevalier est discret,  répondit  le père, une vertu du vieux temps.    Béa-2:p.684(39)
  — Ils me blâment tous ici de fumer à mort,  répondit  le père.  Les bourgeois, c'est-à-dir  I.P-5:p.226(.3)
çon ? demanda Mme Latournelle.     — Madame,  répondit  le petit bossu j'aime à moi tout seu  M.M-I:p.567(32)
 Baudraye que j'ai l'honneur...     — Oui »,  répondit  le petit homme en se drapant dans sa  Mus-4:p.637(.5)
     — Vous ne montez donc pas le premier »,  répondit  le petit homme qui paraissait avoir   eba-Z:p.460(37)
ph Bridau.     — Mais M. le comte de Sérisy,  répondit  le petit Moreau.     — Était-il, par  Deb-I:p.817(38)
déshonoré.     — Ne vous désolez pas, Dumay,  répondit  le petit notaire, nous serons bien,   M.M-I:p.566(19)
..     — Si M. Gourdon veut s'en mêler, oui,  répondit  le petit savant.     — Vermut ! pas   Pay-9:p.297(25)
e ous n'aurons de rente !...     — Ma femme,  répondit  le petit tailleur, ne comptons pas s  Pon-7:p.583(17)
otre château ?     — Voici ce que je veux »,  répondit  le petit vieillard en emmenant le jo  Mus-4:p.732(.7)
   — Il ignore la grandeur de ses destinées,  répondit  le petit vieillard en voyant l'air h  Deb-I:p.840(39)
 enfants, lui dit le journaliste.     — Oh !  répondit  le petit vieillard, Mme de La Baudra  Mus-4:p.732(30)
uvre.     « La lamproie ne vous vaut rien »,  répondit  le physicien.     Ce nom, récemment   M.C-Y:p..55(37)
n effet des ondulations de la lumière !... "  répondit  le plus âgé qui avait à la fois l'oe  Phy-Y:p.908(16)
on confrère.     — Il n'y a rien à en tirer,  répondit  le plus jeune.  À ta place, moi, je   Ven-I:p1083(24)
faire le tour d'un monde, il faut du temps !  répondit  le poète avec son emphatique ironie.  M.M-I:p.596(18)
taquiner.     — Pas très bien; mais il va »,  répondit  le poète devenu froid comme l'était   M.M-I:p.674(33)
nt la rage redoubla.     « Ah ! Monseigneur,  répondit  le poète en espérant frapper ces têt  I.P-5:p.207(22)
s poètes actuels.     - Grand ?... monsieur,  répondit  le poète en souriant, il ne peut plu  M.M-I:p.619(41)
    — La botte est droite, mon brave soldat,  répondit  le poète en souriant, mais apprenez   M.M-I:p.648(.3)
es cigares de La Havane.     — Je t'entends,  répondit  le poète, Foedora ou la mort !  Va t  PCh-X:p.203(10)
e prochain.     — Cela me serait impossible,  répondit  le poète, je ne puis accepter que po  I.P-5:p.659(23)
! tu sauveras David !     — J'en suis sûr »,  répondit  le poète.     En ce moment David se   I.P-5:p.669(11)
ame Amaury ?...     — Vous êtes chez vous »,  répondit  le poète.     Le clerc, objet des ri  M.M-I:p.672(40)
ie à son amant.     — Ils étaient les juges,  répondit  le poète.     — Les juges sont plus   I.P-5:p.478(32)
'est celui de toutes les fortunes médiocres,  répondit  le poète.  Paris exige un luxe babyl  M.M-I:p.677(21)
ez-vous besoin de moi ?     — Non, monsieur,  répondit  le poète; mais comme vous êtes notre  I.P-5:p.225(21)
-tu vu dans la Ducler ?...     — M. Désiré ?  répondit  le postillon en interrompant son maî  U.M-3:p.774(42)
 rapidement changé d'opinion sur son compte,  répondit  le préfet justement étonné.     — Au  SMC-6:p.435(.6)
gation, il n'y a pas délivrance d'espèces »,  répondit  le premier clerc en jetant autour de  U.M-3:p.887(34)
moi donc quand, Boucard ?     — Juin 1814 »,  répondit  le Premier clerc sans quitter son tr  CoC-3:p.313(25)
st bien belle, s'écria le prêtre.     — Oui,  répondit  le premier; mais comme elle est pâle  Cho-8:p1201(23)
 Watteau, ma chère, il est très à la mode »,  répondit  le président avec une humilité qui d  Pon-7:p.541(.4)
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use, elle est donc riche ?     — Elle avait,  répondit  le président d'un air goguenard, prè  EuG-3:p1195(24)
rn ?  Mais vous devez hommage à la couronne,  répondit  le président de Thou.     — Ah ! vou  Cat-Y:p.311(30)
us vicaire à Saint-Paul...  Eh bien, dînons,  répondit  le président Grandville.  Un dévot m  Hon-2:p.546(.9)
 de faim ...     — Et quand ?     — En 1813,  répondit  le président, tu étais en Espagne, e  eba-Z:p.463(22)
regardant par la petite grille.     — Oui »,  répondit  le président.     Nanon ouvrit la po  EuG-3:p1048(16)
en l'interrompant.     — Hé bien, mon oncle,  répondit  le président.     — Laisse donc M. G  EuG-3:p1115(40)
sins au notaire.     — Nous irons plus tard,  répondit  le président.  Si mon oncle le perme  EuG-3:p1118(39)
la cause de Dieu que celle d'un Empereur ! »  répondit  le prêtre avec une simplicité qui fr  Pay-9:p.125(21)
 que venait faire Mme Minoret ?     — Quoi ?  répondit  le prêtre en regardant le juge d'un   U.M-3:p.977(32)
lie au curé.     — Croyez-vous aux revenus ?  répondit  le prêtre en souriant.     — C'est d  U.M-3:p.976(42)
filiale sollicitude.     — Ah ! je voudrais,  répondit  le prêtre normand, que toutes les in  DFa-2:p..71(41)
ent d'ardentes supplications.     « Eh bien,  répondit  le prêtre, ce soir, à minuit, revene  Epi-8:p.443(35)
hafaud !     — Il n'aimait pas la reine !...  répondit  le prêtre, il n'aimait que l'abbé de  I.P-5:p.708(23)
sieur le curé ?     — Monsieur le capitaine,  répondit  le prêtre, il ne faut s'attendre à t  Med-9:p.502(15)
 l'argent assez énergiquement.     — Hélas !  répondit  le prêtre, l'un des plus grands malh  Env-8:p.226(.5)
ie.     — Tout ce que Dieu fait est naturel,  répondit  le prêtre.     — Votre fantasmagorie  U.M-3:p.964(23)
s là ? dit le poète.     — Depuis longtemps,  répondit  le prêtre.  Mes pensées ont suivi l'  SMC-6:p.476(24)
out de Dieu, est-ce vrai ?     — C'est vrai,  répondit  le prêtre.  Tout est possible à celu  Cho-8:p1204(24)
ez Courtois mourant de fatigue et de misère,  répondit  le prêtre...  Oh ! il est bien malhe  I.P-5:p.640(25)
    — Pourquoi diantre es-tu venu ce matin ?  répondit  le prince ému.     — Je venais pour   Bet-7:p.346(18)
est-à-dire que vous leur avez ouvert un sac,  répondit  le prince en regardant Birague.       Cat-Y:p.298(.4)
 du prince.     — Dis à ceux qui t'envoient,  répondit  le prince, que je ne serais pas venu  Cat-Y:p.299(27)
us risquez à ce jeu la couronne elle-même »,  répondit  le prince.     À la fin de ce dîner,  Cat-Y:p.301(11)
'ai des raisons pour chercher une certitude,  répondit  le prince.  Retournez à Troyes, amen  Ten-8:p.675(12)
-vous ? dit-elle.     — Est-ce là M. Diard ?  répondit  le procureur du Roi, en montrant le   Mar-X:p1092(.6)
i vous trouvez des moyens de répression, lui  répondit  le procureur du roi, je les adoptera  U.M-3:p.947(35)
es qu'inventent les femmes ?     — Je pense,  répondit  le procureur du Roi, que le roman n'  Mus-4:p.718(20)
re pour que les autres femmes vous aiment »,  répondit  le procureur du Roi.     M. Gravier,  Mus-4:p.642(33)
?     — Votre raisonnement est un sacrilège,  répondit  le procureur du Roi.     — D'accord,  Mus-4:p.681(12)
ions du succès.     — Rendez-moi le service,  répondit  le procureur général à l'oreille de   SMC-6:p.904(15)
ique l'affaire soit urgente...     — Restez,  répondit  le procureur général avec dignité.    SMC-6:p.888(19)
mais de trop dans une affaire si délicate »,  répondit  le procureur général en voyant que C  SMC-6:p.905(.6)
 cher...     — Je n'ai pas d'ambition !... »  répondit  le procureur général.     Des Lupeau  SMC-6:p.904(34)
    — À un crime commis par les domestiques,  répondit  le procureur général.     — Malheure  SMC-6:p.729(36)
llions.     — Je vous volerais votre argent,  répondit  le professeur avec le flegme d'un Ho  PCh-X:p.245(10)
   — Il y a du vrai là-dedans, mademoiselle,  répondit  le professeur.  Les mères de ces dem  Ven-I:p1064(.7)
n que j'ai l'honneur...     — Oui, monsieur,  répondit  le prote.     — Je suis heureux, mon  I.P-5:p.148(32)
autant que vous, mais j'ai mon petit mérite,  répondit  le Provençal en souriant.     — Et s  P.B-8:p..86(.2)
reau.     « Eh bien, donne-moi jusqu'à midi,  répondit  le Provençal, car il y a, comme tu d  P.B-8:p.149(38)
, et je ne plaide qu'à la justice de paix »,  répondit  le Provençal.     En écoutant la thé  P.B-8:p..59(35)
 à Chiverni.     — Nous aurons une bataille,  répondit  le prudent gentilhomme.  Le Roi de N  Cat-Y:p.252(25)
nières gorgées de son café.     — Pourquoi ?  répondit  le quadragénaire en mettant son chap  PGo-3:p.133(24)
gnements sur les élections.  Je serai nommé,  répondit  le radieux Raoul.     — Ravi, répliq  FdÈ-2:p.362(24)
 ou de l'Espagnol, a causé ?     — Monsieur,  répondit  le receveur des contributions, j'ai   Mus-4:p.695(42)
i, car le tribunal juge correctionnellement,  répondit  le receveur des contributions.     —  Mus-4:p.675(22)
des économies qui lui coûteront bien cher »,  répondit  le rédacteur qui se leva et partit.   I.P-5:p.330(24)
.     — Un catholique dirait comme un damné,  répondit  le réformateur avec cette amertume q  Cat-Y:p.344(20)
he.     — Je suis venu par eau, Monseigneur,  répondit  le réformé.     — Comment es-tu donc  Cat-Y:p.272(37)
 ?     — À beaucoup plus, monsieur le comte,  répondit  le régisseur.  Vos pauvres touchent   Pay-9:p.113(43)
surgés et y institue des conseils de guerre,  répondit  le républicain.     — À quoi dois-je  Cho-8:p1025(.5)
brusquement le jeune homme.     — Peut-être,  répondit  le républicain.     — En effet, je c  Cho-8:p.987(10)
gard plein de finesse.     — Julien Jussieu,  répondit  le réquisitionnaire.     — Et tu vie  Req-X:p1116(23)
 un homme ?...  — Si vous vous rendez utile,  répondit  le riche imprimeur, pourquoi ne vous  I.P-5:p.568(15)
s le soir ?     — Ah ! c'était le bon temps,  répondit  le Roi non sans soupirer.     — Que   Cat-Y:p.393(.3)
oilà ce qu'elle me dit.     — Oh ! mon Dieu,  répondit  le Roi, je crois l'entendre.  Dieu !  Cat-Y:p.270(27)
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ous la septérée, dit-elle.     — Qu'importe,  répondit  le Roi, répandez-la sur le plancher.  M.C-Y:p..63(30)
ez d'exécutions sur la conscience, monsieur,  répondit  le Roi.     — Eh bien, sire, reprit   Cat-Y:p.401(16)
 à leur guise, et je veux faire à la mienne,  répondit  le Roi.     — Philippe II, reprit Ca  Cat-Y:p.301(25)
it où se fabriquent des oeuvres de ténèbres,  répondit  le Roi.  Le premier objet sur lequel  Cat-Y:p.419(.9)
Les avares n'ont peur que d'une seule chose,  répondit  le Roi.  Mon compère le torçonnier s  M.C-Y:p..33(19)
ir achever.     « Je sais ce qui vous amène,  répondit  le saint homme; mais je me fie à vou  V.F-4:p.919(32)
 — Son voisin aura poussé quelque ressort »,  répondit  le satirique.     Mon homme rougit l  Cat-Y:p.447(22)
de M. Lavrille.     « Je connais ce produit,  répondit  le savant après avoir braqué sa loup  PCh-X:p.239(26)
 — Voyons ! s'écria Raphaël.     — Monsieur,  répondit  le savant en s'enfonçant dans son fa  PCh-X:p.239(42)
, il vous faut un sou...     — Tu as raison,  répondit  le savant, je prendrai le Luxembourg  eba-Z:p.552(34)
ter ? dit le greffier au médecin.     — Oui,  répondit  le savant, qui était un des médecins  Cat-Y:p.290(19)
, il vous faut un sou...     — Tu as raison,  répondit  le savant.  Je prendrai le Luxembour  eba-Z:p.535(12)
mes camarades, qui voulaient rire.  — Rire !  répondit  le sculpteur d'une voix qui eut un é  Sar-6:p1073(42)
Robertet Mlle Davila.     — Je ne l'ai plus,  répondit  le secrétaire en allant saluer Mme d  Cat-Y:p.263(33)
a, mon colonel !  J'ai tant vu de pays ! ...  répondit  le sergent-major, depuis dix ans, qu  eba-Z:p.461(39)
?     — Tu consulteras le doyen du chapitre,  répondit  le sergent.  N'est-ce pas à lui de n  Pro-Y:p.531(.7)
s ? reprit le poète.     — Non, cher Dante !  répondit  le soldat dont la voix guerrière exp  Pro-Y:p.554(43)
   — Je suis résigné, voilà tout, général »,  répondit  le soldat.     Le général Giroudeau,  eba-Z:p.373(15)
ils pas ? le sais-tu, toi ?     — C'est que,  répondit  le sombre interlocuteur avec un acce  Cho-8:p.915(31)
intention d'y trouver des sources minérales,  répondit  le sous-préfet d'un air dégagé.       Dep-8:p.800(32)
dit Simon Giguet.     — Je te le souhaite »,  répondit  le sous-préfet en regardant le subst  Dep-8:p.802(.5)
— Ils sont pourtant déjà très bien en blanc,  répondit  le spirituel père Guerbet.     — C'e  Pay-9:p.269(.2)
cé ?     — Nous ne sommes pas au Palais, lui  répondit  le substitut avec aigreur, et d'aill  Cab-4:p1051(29)
 avoir les soins des princes de la médecine,  répondit  le substitut en devinant bien ce que  Mus-4:p.756(30)
veillant.     — Mais, oui, Charlot est là »,  répondit  le surveillant avec une parfaite ind  SMC-6:p.857(12)
se regardèrent entre eux.     « C'est fini !  répondit  le surveillant, l'ordre d'exécution   SMC-6:p.857(19)
    — Son corps est en quelque sorte annulé,  répondit  le swedenborgiste.  Les ignorants pr  U.M-3:p.828(23)
     — Hé bien, vous vous battrez à Vouvray,  répondit  le teinturier, et vous y resterez pl  I.G-4:p.596(19)
roches.     — Eh bien ! nous voilà d'accord,  répondit  le terrible avoué.     — Oui, vottre  P.B-8:p.156(37)
t morts à la Pèlerine ?     — Ah ! pourquoi,  répondit  le troisième.  Pourquoi fait-on des   Cho-8:p1077(13)
e poésies ?...     — M. le baron de Canalis,  répondit  le valet de chambre, est bien le gra  M.M-I:p.590(40)
'en va, dit le baron.     — Oui, monsieur »,  répondit  le valet de chambre.     Aussitôt Ga  Aba-2:p.491(.3)
c venir ? demanda-t-il.     — On attelait »,  répondit  le valet de chambre.     En ce momen  SMC-6:p.777(29)
Constantin ne brossait pas à sa fantaisie »,  répondit  le valet de chambre.     La comtesse  FMa-2:p.204(35)
issier.     — Il n'est pas arrivé, monsieur,  répondit  le valet de chambre.     — Ces drôle  CéB-6:p.235(37)
petit qui va toujours avec le père Fourchon,  répondit  le valet de chambre.     — Faites-le  Pay-9:p.109(24)
 entrer chez elle avant qu'elle n'ait sonné,  répondit  le valet de chambre.     — Quand vou  I.P-5:p.546(37)
pliqua Lucien foudroyé.  — Je ne sais pas »,  répondit  le valet de pied en tâchant d'être à  SMC-6:p.648(26)
 de Monsieur de vous donner un verre de vin,  répondit  le valet de pied.     — C'est dit ?   Pay-9:p.107(.5)
rée.     — M. le marquis ne reçoit personne,  répondit  le valet en avalant une énorme mouil  PCh-X:p.212(.5)
t-il.     — Il y a les armes de monseigneur,  répondit  le valet.     — Monseigneur ? plus q  Deb-I:p.744(.8)
ême a été pris à la loutre du père Fourchon,  répondit  le valet.  Dès qu'il arrive un étran  Pay-9:p..77(25)
n à celui qui offrait ses livres.     — Oui,  répondit  le vendeur.     — En compte ? demand  I.P-5:p.301(22)
aire, demanda Mme de Chavoncourt.     — Oui,  répondit  le vicaire général.     — Eh bien, e  A.S-I:p.928(.6)
ez plus que pour rendre hommage à la vérité,  répondit  le vicaire général.  Confiez-moi les  A.S-I:p1014(29)
en, le procès ? lui cria-t-on.     — Gagné !  répondit  le vicaire général.  L'arrêt de la C  A.S-I:p.915(10)
 — Mais vous pouvez voir ses fenêtres d'ici,  répondit  le vicaire général.  M. Savaron deme  A.S-I:p.916(.7)
 servant le potage.     — Oui, chère madame,  répondit  le vicaire.  Aussitôt que le directe  Emp-7:p1032(.8)
e arrivé, par votre faute, un grand malheur,  répondit  le vidame.  J'ai laissé la duchesse   DdL-5:p1029(23)
t chez Berthier que se sont faits les actes,  répondit  le vieil artiste.  Quant au jeune ho  Pon-7:p.550(21)
 mari.     — Il dit que ce n'est pas de jeu,  répondit  le vieil Hochon.     — Eh bien, n'en  Rab-4:p.507(22)
 large bol de café.     — Sa voiture est là,  répondit  le vieil inconnu en montrant un bril  PCh-X:p.212(.8)
oir ce pays-là.     — On y vit à bon marché,  répondit  le vieil oncle.     — Mon père nous   RdA-X:p.804(10)
.     — Mes digestions sont si pénibles !...  répondit  le vieil usurier.  Voyez ! mes coule  Pay-9:p.277(34)
us...     — Monsieur m'a promis la soirée »,  répondit  le vieillard avec la grâce d'un mill  Env-8:p.368(.5)
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s portez-vous ?     — Mais moi je vais bien,  répondit  le vieillard effrayé par le contact   PCh-X:p.218(.2)
 serra la main d'Eugène.     « Merci, merci,  répondit  le vieillard ému.  Que vous a-t-elle  PGo-3:p.160(11)
xiété visible.     — Est la fille de Madame,  répondit  le vieillard en interrompant Godefro  Env-8:p.312(33)
tte touffe mystérieuse.     — Mon cher hôte,  répondit  le vieillard en lâchant une bouffée   Ser-Y:p.764(40)
ssé les autres.     — Eh ! quoi, mon enfant,  répondit  le vieillard en laissant errer sur s  Env-8:p.258(19)
a saine et sauve.     — Merci, mademoiselle,  répondit  le vieillard en posant ses lunettes   Ser-Y:p.747(31)
! j'avais donc raison de me méfier de toi »,  répondit  le vieillard en saisissant les deux   PCh-X:p..80(31)
 Je vais écrire à toutes deux.     — Aucune,  répondit  le vieillard en se dressant sur son   PGo-3:p.273(17)
d'Espard ? dit Popinot.     — Non, monsieur,  répondit  le vieillard en se levant.  Que dési  Int-3:p.479(23)
e bonne foi, dit Porbus.     — Oui, mon ami,  répondit  le vieillard en se réveillant, il fa  ChI-X:p.436(34)
à votre neveu Joseph !     — C'est possible,  répondit  le vieillard hébété.     — Il faut p  Rab-4:p.465(37)
cs à votre neveu ?...     — Jamais, jamais !  répondit  le vieillard que Flore avait regardé  Rab-4:p.454(17)
 maudites.     — Qui est-ce qui a dit cela ?  répondit  le vieillard stupéfait.  Vous savez   PGo-3:p.278(.4)
e extraordinaire ?     — Je crois, monsieur,  répondit  le vieillard, avoir entendu dire à c  Fer-5:p.860(38)
re ? reprit Mme de Nucingen.     — Tu viens,  répondit  le vieillard, de me donner un coup d  PGo-3:p.240(.5)
tale avec une sorte d'inquiétude.     — Oui,  répondit  le vieillard, il vaux mieux s'en pre  PCh-X:p..83(29)
seck, j'accepte vos offres.  — Allons donc !  répondit  le vieillard, vous êtes bien diffici  Gob-2:p.990(30)
s'écria : « Quel beau Giorgion !     — Non !  répondit  le vieillard, vous voyez un de mes p  ChI-X:p.423(35)
Lequel ?     — Celui qui est mort à Eylau, »  répondit  le vieillard.     En entendant cette  CoC-3:p.322(35)
ur la place.     — Je viens pour les vôtres,  répondit  le vieillard.     — Encore une idée   I.P-5:p.640(10)
e mener en décembre voir un port de mer, lui  répondit  le vieillard.     — Irais-je donc ?   U.M-3:p.900(23)
our n'est-il pas un jour de grâce pour moi ?  répondit  le vieillard.     — Vous allez donc   F30-2:p1049(22)
e les filles uniques sont des enfants gâtés,  répondit  le vieillard.  Et il n'a pas tout à   Pon-7:p.562(15)
abert ! pas Chabert ! je me nomme Hyacinthe,  répondit  le vieillard.  Je ne suis plus un ho  CoC-3:p.372(12)
defroid.     — Je vous dirai cela plus tard,  répondit  le vieillard.  Ma fille peut avoir f  Env-8:p.351(41)
da Véronique.     — À l'hôpital Saint-Louis,  répondit  le vieillard.  On attend sa guérison  CdV-9:p.810(.8)
bon vin du Rhin pour moi ?     — Deux pipes,  répondit  le vieillard.  Une pour m'acquitter   ChI-X:p.423(43)
Elle a toute sa raison, et c'est une sainte,  répondit  le vieillard.  Vous allez tout à l'h  Env-8:p.337(35)
 C'esde eine cheffe-d'oeivre te la gréation,  répondit  le vieux banquier.     — Il va se fa  SMC-6:p.544(40)
 Belle Romaine.     — Mais elle est morte »,  répondit  le vieux colosse d'un air à la fois   EnM-X:p.958(41)
est bien fort à toute arme.     — N'importe,  répondit  le vieux diplomate de province, Phil  Rab-4:p.502(18)
ngrand.     — Nous y penserons, je verrai »,  répondit  le vieux docteur évidemment embarras  U.M-3:p.852(.1)
tions peuvent-elles avoir lieu?     — Hé, me  répondit  le vieux docteur, si rien ne s'anéan  eba-Z:p.742(36)
ien du plaisir.     — Et vous, idem, madame,  répondit  le vieux dragon en regardant un jeun  Mel-X:p.352(15)
re reconnaître.     « Vous êtes bien changé,  répondit  le vieux marchand de biens, devenu d  Deb-I:p.882(14)
pas les oreilles pour douze cents francs ! »  répondit  le vieux marchand de ferraille.       CdV-9:p.650(39)
 les eut laissés seuls.     — Vivra-t-elle ?  répondit  le vieux médecin.  Une si délicate e  U.M-3:p.901(.8)
.     — Le comte de Gondreville nous disait,  répondit  le vieux militaire, qu'il arrive à p  Dep-8:p.727(23)
que rente ?     — Ne me parlez pas de cela !  répondit  le vieux militaire.  Vous ne pouvez   CoC-3:p.370(36)
t que trente heures après...     — Jésuite !  répondit  le vieux Minoret en plaisantant, je   U.M-3:p.839(11)
grossièreté dans les flatteries de commande,  répondit  le vieux Minoret.  Et pourquoi ?      U.M-3:p.871(39)
ée jadis au nom de Cécile.     — Charmante !  répondit  le vieux musicien en tournant ses po  Pon-7:p.515(17)
algré la défense du marquis : « Chesnel, lui  répondit  le vieux noble d'un ton grave, tu ne  Cab-4:p.970(12)
l se promène encore en voiture dans son parc  répondit  le vieux Reybert.     — Sa femme vie  Deb-I:p.884(.7)
fortune du ferrailleur.  — Oui, voisin, oui,  répondit  le vieux Sauviat, elle pourrait me d  CdV-9:p.650(20)
 et une épée au côté ?  — Elle !  Qui elle ?  répondit  le vieux seigneur auquel s'adressait  Sar-6:p1072(20)
ur ma santé.     — Oui, monsieur le marquis,  répondit  le vieux serviteur en essuyant ses l  PCh-X:p.284(.8)
le père avec anxiété.     — Ce ne sera rien,  répondit  le vieux serviteur en montrant à son  EnM-X:p.923(35)
'entendit.     — Il nous a déshonorés tous !  répondit  le vieux soldat de la République qui  Bet-7:p.350(.3)
 Lisbeth sans hésiter.     — Bien, ma chère,  répondit  le vieux soldat.  J'espère vivre ass  Bet-7:p.351(32)
eu indisposée.  Eugénie est auprès d'elle »,  répondit  le vieux vigneron dont la figure ne   EuG-3:p1159(.7)
ns, papa Grandet.     — Nous verrons cela »,  répondit  le vigneron d'un air distrait.     C  EuG-3:p1159(16)
 président lui répéta sa phrase.     « Mais,  répondit  le vigneron, il y a ddddonc à boire   EuG-3:p1113(.7)
barrasserais.     — Ouin ! ce sont des sous,  répondit  le vigneron.     — D'argent, dit le   EuG-3:p1151(18)
chagrin...     — Et très peu payé de loyers,  répondit  le vigneron.     — Je venais vous de  I.P-5:p.227(39)
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voyageurs qui prennent leur tasse de café »,  répondit  le voiturier.     Le jeune homme à l  Deb-I:p.771(22)
 matois, compère, dit l'orfèvre.     — Non !  répondit  Lecamus.  La bourgeoisie doit penser  Cat-Y:p.231(36)
     — Il nous faudrait être en plein champ,  répondit  Lecamus; mais on ne nous laissera pa  Cat-Y:p.314(30)
 monsieur m'a dit de ranger son laboratoire,  répondit  Lemulquinier en se retournant vers l  RdA-X:p.735(37)
es diamants ?     — Oui, mon petit milicien,  répondit  Lemulquinier en souriant et lui frap  RdA-X:p.832(.6)
   — Laquelle ? monsieur.     — Des députés,  répondit  Léon après avoir échangé un sourire   CSS-7:p1196(38)
, dit Gazonal.     — C'est Mme Gaillard, lui  répondit  Léon de Lora qui parlait à l'oreille  CSS-7:p1162(15)
l.     — La preuve de ce que t'a dit Bixiou,  répondit  Léon, en te montrant une femme qui s  CSS-7:p1190(36)
ous pas que ces pantoufles sont une préface,  répondit  Léon, quoiqu'elles soient ordinairem  CSS-7:p1171(12)
nous ?     — Ici près, chez notre chapelier,  répondit  Léon.     — Bravo ! s'écria Bixiou.   CSS-7:p1165(19)
acteurs célèbres.     « Nous venons blaguer,  répondit  Léon.     — Encôre, jeûne hôme ! (Od  CSS-7:p1162(28)
 plus grands mystères des sciences occultes,  répondit  Léon.  Dès que cette espèce de glace  CSS-7:p1195(30)
ubresaut violent.     — Tu vas voir l'homme,  répondit  Léon.  Tu as besoin d'un chapeau, tu  CSS-7:p1166(.5)
 avez défendu la Catalogne ?     — Parbleu !  répondit  Lespanou.     — Qui avez été le chef  eba-Z:p.462(.7)
..     — On dirait que cela vous contrarie ?  répondit  Lisbeth en arrêtant sur Crevel un oe  Bet-7:p.159(15)
n savonnage.     « Bonjour, ma chère enfant,  répondit  Lisbeth en embrassant Hortense.  Eh   Bet-7:p.239(37)
nt qu'elle dort ?     — Si cela se pouvait !  répondit  Lisbeth en riant, je ne dirais pas n  Bet-7:p.201(36)
?     — Elle est mieux, elle se dit sauvée !  répondit  Lisbeth en se permettant ce calembou  Bet-7:p.433(43)
 — Eh bien ! j'y viendrai déjeuner demain »,  répondit  Lisbeth en souriant.     Elle compri  Bet-7:p.286(28)
 il la tenait sur son coeur.     « Eh bien !  répondit  Lisbeth, c'est heureux, car je m'ext  Bet-7:p.137(12)
de dix ans à vivre, libertin comme il l'est,  répondit  Lisbeth, et Montès est jeune.  Creve  Bet-7:p.238(21)
e sera seule.     — Après un tour semblable,  répondit  Lisbeth, je ne pourrai plus rester o  Bet-7:p.276(.4)
, dit Mme Marneffe en soupirant.     — Bah !  répondit  Lisbeth, Marneffe est un mort qu'on   Bet-7:p.199(42)
ans quelque petite ouvrière.     — Oh ! non,  répondit  Lisbeth.     — Ah ! dit Crevel, que   Bet-7:p.161(.7)
 me voyait !     — Tu me prends pour Crevel,  répondit  Lisbeth.     — Dis-moi, ma chère pet  Bet-7:p.199(35)
je donné des bénédictions en venant ici !...  répondit  Lisbeth.     — S'il peut ne se doute  Bet-7:p.153(43)
elle a !     — Vraiment !...     — Mais oui,  répondit  Lisbeth.  Allons, prenez garde à vou  Bet-7:p.257(21)
aurais pas cru que Valérie vous aimât tant !  répondit  Lisbeth.  Elle est légère, elle est   Bet-7:p.300(40)
 sont publiés ?... dit Célestine.     — Oui,  répondit  Lisbeth.  Je viens de plaider votre   Bet-7:p.372(11)
Valérie; mais...     — Oh ! sois tranquille,  répondit  Lisbeth.  Nous nous reverrons quand   Bet-7:p.276(.9)
uelque chose ?...     — Je ris de vos idées,  répondit  Lisbeth.  Oui, ma cousine est encore  Bet-7:p.160(33)
us ne vivrons plus...     — Allons lentement  répondit  lord Grenville, les voitures sont en  F30-2:p1092(12)
ent Esther.     — Et nos petites dettes ?...  répondit  Louchard.     — Ah ! c'est vrai ! s'  SMC-6:p.580(40)
e me laisse pas attraper, monsieur le baron,  répondit  Louchard.  Vous êtes amoureux, vous   SMC-6:p.520(15)
 — Nous verrons, dit Lucien.     — Mon cher,  répondit  Lousteau d'un air piqué, j'ai tout a  I.P-5:p.424(11)
 d'un sentiment malheureusement trop vrai »,  répondit  Lousteau d'un air profondément trist  Mus-4:p.679(.7)
 témoin.     — Vous êtes un niais, mon cher,  répondit  Lousteau d'un ton sec.  Finot, il y   I.P-5:p.384(20)
Et de quoi vivais-tu donc il y a douze ans ?  répondit  Lousteau d'une voix amère à Claude V  eba-Z:p.603(.5)
 il est comme le ministre de la littérature,  répondit  Lousteau dont l'amour-propre était a  I.P-5:p.370(34)
.  Vous vous jouez de moi.     — Chère ange,  répondit  Lousteau qui prit Dinah dans ses bra  Mus-4:p.749(26)
ne a été saisie par l'air frais de la Loire,  répondit  Lousteau, Bianchon lui a conseillé d  Mus-4:p.728(36)
anda Lucien.     — Le Matifat s'est effrayé,  répondit  Lousteau, nous l'avons perdu; mais s  I.P-5:p.495(.1)
e de province.     — Ce petit sot de Gatien,  répondit  Lousteau, vous a répété sans doute u  Mus-4:p.700(.3)
n riant.     — On ne damne pas les démons »,  répondit  Lousteau.     Le ton léger, brillant  I.P-5:p.427(39)
, n'as-tu donc pas lu mes lettres.     — Si,  répondit  Lousteau.     — Eh bien ?     — Tu e  Mus-4:p.743(13)
ement et la finesse de ces chères créatures,  répondit  Lousteau.     — Elles rachètent tous  I.P-5:p.381(33)
la calèche et s'est déchirée du haut en bas,  répondit  Lousteau.     — Oh ! » fit Gatien pe  Mus-4:p.729(41)
avez rien trouvé non plus au château d'Anzy,  répondit  Lousteau.     — Vous vous êtes moqué  Mus-4:p.728(.2)
n air impertinent.     — Un moment, Dauriat,  répondit  Lousteau.  C'est moi qui vous amène   I.P-5:p.366(30)
urnal ? dit Lucien.     — Toujours comme ça,  répondit  Lousteau.  Depuis dix mois que j'y s  I.P-5:p.389(37)
s ne savez rien encore de la vie parisienne,  répondit  Lousteau.  Il est des nécessités qu'  I.P-5:p.377(24)
e danseuse ?     — Cela me semble difficile,  répondit  Lousteau.  Je crois à l'amour, mais   Mus-4:p.701(.3)
mprenaient.     — Mais le chapitre est fini,  répondit  Lousteau.  La circonstance de la vig  Mus-4:p.708(18)
toutes ces suppositions peuvent être vraies,  répondit  Lousteau.  Mais si je reste c'est à   Mus-4:p.721(31)
a Gatien d'un petit ton sec.     — En plein,  répondit  Lousteau.  Mme de La Baudraye a trou  Mus-4:p.728(.5)
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'affaires littéraires.     — Oui et non, lui  répondit  Lousteau.  Mon vieux, il s'agit d'un  I.P-5:p.425(21)
.     « Je n'ai consenti à écrire l'attaque,  répondit  Lucien à l'oreille de Nathan, qu'à l  I.P-5:p.473(35)
Nous avons été dans la plus profonde misère,  répondit  Lucien à qui des larmes vinrent aux   SMC-6:p.513(32)
dre gremaillière...     — Volontiers, baron,  répondit  Lucien à qui le financier apparut co  SMC-6:p.651(39)
faite à Jacques Collin.     « Ah ! monsieur,  répondit  Lucien avec l'amertume et l'ironie d  SMC-6:p.775(.1)
on peut l'être quand on est indispensable »,  répondit  Lucien avec une fausse modestie.      I.P-5:p.474(.3)
ment Lucien.     — À mon Christophe Colomb !  répondit  Lucien en portant un toast à Dauriat  I.P-5:p.475(32)
ilde de Grandlieu.     — Tant pis pour elle,  répondit  Lucien en poussant vers la porte Cor  SMC-6:p.642(25)
aime, et faites-moi crédit de quelques mois,  répondit  Lucien en replaçant sa tasse vide su  SMC-6:p.513(24)
s beau que la nôtre.     — Il est difficile,  répondit  Lucien en revenant chez lui, d'avoir  I.P-5:p.470(34)
.     — Faciamus experimentum in anima vili,  répondit  Lucien en souriant.     — Eh ! malhe  I.P-5:p.474(33)
ffaire.     — M. le comte me doit bien cela,  répondit  Lucien en souriant. »     « Eh bien,  I.P-5:p.680(.8)
vous.  Où demeurez-vous ?     — Je viendrai,  répondit  Lucien honteux d'avoir à dire qu'il   I.P-5:p.535(16)
a-t-il.     — Vous avez tant d'imagination !  répondit  Lucien qui se fit un ennemi mortel d  I.P-5:p.425(40)
 il m'a dit de dormir sur mes deux oreilles,  répondit  Lucien sans oser regarder Esther.     SMC-6:p.517(36)
 comme vous, les sots en coupes réglées, lui  répondit  Lucien sur le même ton.     — Monsie  SMC-6:p.437(33)
s plus petites choses.     — Tu as raison »,  répondit  Lucien surpris de trouver sa soeur s  I.P-5:p.650(36)
vent chez Mme de Bargeton.     — Cher David,  répondit  Lucien, elle me demande de venir la   I.P-5:p.247(24)
n prît un.     « Je ne suis pas un voyageur,  répondit  Lucien, et je suis trop près du term  I.P-5:p.690(20)
 Chrestien.     — J'aurai des enfants alors,  répondit  Lucien, et me couper la tête, ce ser  I.P-5:p.514(38)
s prié, toi et Coralie, à dîner ?     — Oui,  répondit  Lucien, et tu en es avec Florine. »   I.P-5:p.423(.4)
rétexte d'une bonne fortune.     — Mon cher,  répondit  Lucien, j'ai mis en pratique un axio  SMC-6:p.438(22)
ndent pas leur proie...     — Non, mon père,  répondit  Lucien, j'ai mon affaire.  Il y a vi  I.P-5:p.691(30)
s causerons de cela ce soir.     — Bah ! lui  répondit  Lucien, je me sens assez fort pour ê  I.P-5:p.416(32)
 mon mariage, et il n'est pas encore conclu,  répondit  Lucien, je ne sais pas quand il pour  SMC-6:p.517(16)
cennes, il m'a donc reconnue ?...     — Non,  répondit  Lucien, mais il est amoureux de toi   SMC-6:p.517(22)
telet.     — Annoncer de telles conceptions,  répondit  Lucien, n'est-ce pas se donner un br  I.P-5:p.208(.8)
vrai ?...     — Bah ! pour quelques jours »,  répondit  Lucien.     Esther lâcha Lucien et r  SMC-6:p.515(.9)
même en quelque situation qu'il se trouve »,  répondit  Lucien.     Michel et Fulgence se re  I.P-5:p.473(.8)
emanda Finot.     — D'un recueil de poésies,  répondit  Lucien.     — Ah ! dit Finot en fais  I.P-5:p.362(34)
ue dans le quartier Latin.     — Pas encore,  répondit  Lucien.     — Ah ! tant mieux ! dit   I.P-5:p.420(21)
e ? demanda Florine.     — Pauvre comme Job,  répondit  Lucien.     — C'est bien tentant pou  I.P-5:p.376(34)
t cela.     — Pourquoi ne m'avoir rien dit ?  répondit  Lucien.     — Eh ! mon Dieu, c'est m  I.P-5:p.481(27)
dre sans me fâcher, mais non sans désespoir,  répondit  Lucien.     — Hé bien, mon cher, les  I.P-5:p.340(22)
, je n'ai pas l'habitude d'avoir des rivaux,  répondit  Lucien.     — Ne lui répétez pas ce   I.P-5:p.390(31)
les.     — Mais elles ont assez de leur nom,  répondit  Lucien.     — Nous ne sommes que tro  SMC-6:p.640(20)
que j'ai été, si je ne puis plus rien être !  répondit  Lucien.     — Qu'il se trouve derriè  I.P-5:p.698(25)
r son domaine de Marsac ?     — Précisément,  répondit  Lucien.     — Un drôle de père, alle  I.P-5:p.554(42)
urais bien fait de ne jamais venir au monde,  répondit  Lucien.  Adieu, Kolb, je ne t'en veu  I.P-5:p.688(.4)
agnifique portrait à faire !     — Et bonne,  répondit  Lucien.  Foi d'homme, elle est angél  I.P-5:p.473(14)
ous disais-je ?     — Oui, vous avez raison,  répondit  Lucien.  J'ai souffert dans cette bo  I.P-5:p.371(13)
     — Je ne viens pas pour un abonnement »,  répondit  Lucien.  Le poète regarda, sur la po  I.P-5:p.329(25)
s pas l'amour-propre des villes de province,  répondit  Lucien.  On est allé dans une petite  I.P-5:p.650(28)
rçat évadé, dit vivement le juge.     — Oui,  répondit  Lucien.  Quand le fatal secret me fu  SMC-6:p.772(19)
 si j'ai réussi, j'aurais dû vous consulter,  répondit  Lucien.  Vous avez pratiqué la poési  I.P-5:p.191(31)
e : nous serons heureux.     — Oui, au ciel,  répondit  Luigi avec un sourire amer.  Ô Ginev  Ven-I:p1096(15)
ettre le feu à la maison ?     — Je ne sais,  répondit  Luigi.  À six ans j'ai été amené à G  Ven-I:p1077(15)
st vrai ! tout l'arriéré de ma solde est là,  répondit  Luigi.  Je l'ai vendu à un brave hom  Ven-I:p1091(23)
lle ne peut pas le savoir, qui le saura ?...  répondit  Lupin.     — Pardon, dit Rigou qui s  Pay-9:p.285(24)
réfecture.     — Je serai forcé d'y coucher,  répondit  Lupin.     — Tant mieux pour Sarcus-  Pay-9:p.280(.6)
is une femme de chambre...     — Mais, oui !  répondit  Lupin; depuis huit jours, M. le mair  Pay-9:p.285(33)
 de Paris.     — Il y a eu un temps, madame,  répondit  M. [de] Lessones qui l'entendit. où,  eba-Z:p.778(42)
respectable Mme Bergmann.     — Aux Anglais,  répondit  M. Bergmann.     — Elle n'est toujou  A.S-I:p.943(39)
être interrompu.     — Voici son portrait »,  répondit  M. Bernard en allant décrocher un ma  Env-8:p.388(40)
 madame votre femme...     — Elle est morte,  répondit  M. Bernard.     — Était-elle très bl  Env-8:p.388(37)
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 Ma mission est d'acquérir une âme à Dieu »,  répondit  M. Bonnet.     M. de Grancour haussa  CdV-9:p.738(34)
nsieur le curé ?     — Elle est trop petite,  répondit  M. Bonnet.  Aux grandes fêtes, les v  CdV-9:p.727(.1)
arrivée de Bibi-Lupin.     « Qu'il entre ! »  répondit  M. Camusot.     En entrant, Bibi-Lup  SMC-6:p.754(20)
ompagnon.     — Si je n'étais pas magistrat,  répondit  M. d'Albon, je croirais que la femme  Adi-X:p.980(15)
Mais elle dort, sans doute, dans sa chambre,  répondit  M. d'Hauteserre.     — Venez avec mo  Ten-8:p.559(15)
enant un air agréable.     — Je ne sais pas,  répondit  M. de Bargeton qui rentra dans son I  I.P-5:p.189(31)
 à ce bonhomme.     — C'est assez naturel »,  répondit  M. de Bargeton.     Lucien prit ce m  I.P-5:p.189(22)
er vouloir quitter la maison de Mlle Gamard,  répondit  M. de Bourbonne en prenant une prise  CdT-4:p.218(14)
u trictrac.     « Ah ! je n'y pensais pas »,  répondit  M. de Bourbonne en regardant le prêt  CdT-4:p.226(15)
 le chef-d'oeuvre des plus habiles généraux,  répondit  M. de Bourbonne.  Pliez devant Troub  CdT-4:p.233(30)
oujours par la fierté de leurs sentiments »,  répondit  M. de Chargeboeuf.     « Notre tâche  Ten-8:p.670(14)
anda l'évêque.     — Demain, jour de marché,  répondit  M. de Grancour.     — Messieurs, la   CdV-9:p.702(26)
 comptais sur l'intervention de monseigneur,  répondit  M. de Grandville, et sur celle de mo  CdV-9:p.854(12)
d'éviter qu'il soit accompagné de gendarmes,  répondit  M. de Grandville.     — Vous êtes bo  SMC-6:p.786(24)
    — L'on présume qu'elle vient de Moulins,  répondit  M. de Grandville.  Elle se nomme la   Adi-X:p.983(32)
rsonne eût été plus tard légitimement à lui,  répondit  M. de Grandville.  Tascheron est un   CdV-9:p.691(34)
as à jamais séparés ?...     — De fait, oui,  répondit  M. de La Baudraye; mais légalement n  Mus-4:p.768(14)
son chevet !     — Dites-le-lui vous-même »,  répondit  M. de Restaud frappé des sentiments   PGo-3:p.280(34)
 donc épousé... dit Georges.     — Ma fille,  répondit  M. de Reybert, et sans dot.     — Il  Deb-I:p.885(27)
nir, lui dit-elle.     — Volontiers, madame,  répondit  M. de Robespierre avec une manière g  Cat-Y:p.457(15)
.     — Tu as donc beaucoup de sensibilité ?  répondit  M. de Ronquerolles, car tu es rareme  F30-2:p1083(.4)
 ma femme ?     — Que j'avais à vous parler,  répondit  M. de Trailles.  Vous êtes heureux,   Dep-8:p.809(40)
elle me gronderait.     — Sois tranquille »,  répondit  M. de Watteville qui gémissait tout   A.S-I:p.933(.3)
l jeune ? demanda l'abbé Cruchot.     — Oui,  répondit  M. des Grassins.  Il apporte des paq  EuG-3:p1054(.8)
   — À neuf heures et demie.     — Clémence,  répondit  M. Desmarets, prends bien des précau  Fer-5:p.873(31)
donc arrivé à Ursule ?     — Je ne sais pas,  répondit  M. Dionis.  Elle était sur les march  U.M-3:p.853(43)
-ce possible ?     — Elle est déjà froide »,  répondit  M. Fanjat.     M. de Sucy fit quelqu  Adi-X:p1013(29)
s de la justice française !     — J'y vais !  répondit  M. Gault au grand étonnement de tous  SMC-6:p.862(37)
    — Une de ses pénitentes... une marquise,  répondit  M. Gault.     — De pis en pis ! s'éc  SMC-6:p.893(33)
révenu.     — Petite, forte, grasse, trapue,  répondit  M. Gault.     — La personne pour qui  SMC-6:p.897(.9)
s, s'écria le père Guerbet.     — On dirait,  répondit  M. Gourdon le médecin, que vous avez  Pay-9:p.287(41)
aient les Sancerrois.     — Ni moi non plus,  répondit  M. Gravier exaspéré.     — C'est cep  Mus-4:p.717(42)
e heures d'ici, douce comme l'agneau pascal,  répondit  M. Hochon.     — Dieu le veuille ! f  Rab-4:p.498(.6)
le curé, dit M. Cambon.     — Oui, monsieur,  répondit  M. Janvier; l'enterrement du pauvre   Med-9:p.500(31)
tueusement.     — L'histoire de notre temps,  répondit  M. Joseph, des ruines !     — Vous ê  Env-8:p.241(29)
'Oise, et il fait rouler de belles voitures,  répondit  M. Léger.  C'est un bourgeois de Bea  Deb-I:p.882(21)
ne passe pas pour savoir trop ce qu'il fait,  répondit  M. Marron.     — Laissez-moi, je vou  I.P-5:p.556(39)
n souriant Olivier Vinet.     — Aujourd'hui,  répondit  M. Martener.     — Oh ! s'écria Pigo  Dep-8:p.748(.8)
it-il, celui qui...     — C'est le bourreau,  répondit  M. Ragon en nommant l'exécuteur des   Epi-8:p.450(30)
— Elle n'a pas quarante-huit heures à vivre,  répondit  M. Roubaud.  En mon absence, le mal   CdV-9:p.856(11)
, à la campagne de Wagram ?     — Ah ! oui !  répondit  M. Taillefer, cette fois-là, j'y sui  Aub-Y:p.113(36)
e trahisse les secrets qui lui sont confiés,  répondit  M. Trognon.  Tout ce que je puis vou  Pon-7:p.698(34)
le, vous pouvez vous expliquer sans crainte,  répondit  ma mère.  - Eh bien ! repris-je, les  Mem-I:p.230(34)
ous nous marierons...  — À dix-sept ans ?...  répondit  ma mère.  Non, vous attendrez dix-hu  Hon-2:p.551(.7)
e écus font treize cent dix-sept mille écus,  répondit  machinalement Cornélius, absorbé dan  M.C-Y:p..66(16)
tez pas un pauvre prêtre mis ici par erreur,  répondit  machinalement Jacques Collin qui rec  SMC-6:p.841(.2)
 chose.     « Vaides gomme fus fitrez !... »  répondit  machinalement Schmucke.     Cette in  Pon-7:p.720(12)
s les circonstances critiques.     — Madame,  répondit  Madeleine, monsieur vient de rentrer  SMC-6:p.799(.8)
     « Souvenez-vous, monsieur du Bousquier,  répondit  majestueusement Suzanne, qu'en venan  V.F-4:p.835(22)
 Paris, répondit Talleyrand.     — Je crois,  répondit  Malin, que vous n'avez point rencont  Ten-8:p.597(22)
   — Je vais en dire deux mots à Corentin »,  répondit  Malin.     Quelques instant après, M  Ten-8:p.527(27)
Quel mouvement ? dit Juste.     — AOÛT 1830,  répondit  Marcas d'un ton solennel en étendant  ZMa-8:p.847(18)
ittérature ?     — Je m'en suis bien gardé !  répondit  Marcas, je ne serais pas si riche.    ZMa-8:p.840(.4)
 mentait pas.     « Je suis sans habit, nous  répondit  Marcas.     — Comptez sur nous », lu  ZMa-8:p.852(13)
en ce moment Pille-miche.     — Va toujours,  répondit  Marche-à-terre, et ne parle pas plus  Cho-8:p1196(13)
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nous n'aurons rien de force.     — Patience,  répondit  Marche-à-terre, si j'ai bien tout ex  Cho-8:p1197(10)
 petit brin d'adieu à Barbe...     — Allons,  répondit  Marche-à-terre, si tu veux qu'on ne   Cho-8:p1176(38)
me sur une chienne enragée.     — Entendu »,  répondit  Marche-à-terre.     La dame s'éloign  Cho-8:p.996(41)
 tuer Mademoiselle.     — Pas tout de suite,  répondit  Marche-à-terre.     — Mais elle ne s  Cho-8:p1057(.4)
 comme vous.     — Tu mens par ta gorge, lui  répondit  Marche-à-terre.  Ton frère a renié D  Cho-8:p1082(31)
 a été dans les affaires...     — Publiques,  répondit  Margaritis en l'interrompant.  J'ai   I.G-4:p.583(.9)
tendrons parfaitement.     — Je vous écoute,  répondit  Margaritis en prenant le maintien d'  I.G-4:p.583(15)
irement des petits-enfants ?     — Beaucoup,  répondit  Margaritis qui entendit vous aimez a  I.G-4:p.592(37)
au centuple.     — Oui, je vous la donnerai,  répondit  Marguerite en contemplant Balthazar   RdA-X:p.787(28)
 père ?     — Vous êtes digne de celui-là »,  répondit  Marguerite en lui montrant le portra  RdA-X:p.804(32)
tous une belle fête...     — Ma chère maman,  répondit  Marguerite, nos gens étaient si tris  RdA-X:p.701(40)
ssez-nous pour le moment un morceau de pain,  répondit  Marguerite.     — Il n'y a pas de pa  RdA-X:p.778(20)
nnaître l'histoire de sa vie ?     — Ma vie,  répondit  Marianna, ma vie est celle des lierr  Gam-X:p.482(43)
ce que mademoiselle m'a commandé de faire »,  répondit  Marianne en fermant la porte.     Ce  CdT-4:p.189(28)
ette grosse dinde de fille à Socquard », lui  répondit  Marie Tonsard en lui donnant une tap  Pay-9:p.229(36)
iées auprès de lui.     — Soyez tranquilles,  répondit  Marie, je le connais, et ses défianc  Cat-Y:p.439(15)
s du Roi ? demanda Cosme.     — Chez René »,  répondit  Marie.     Cosme et Laurent jetèrent  Cat-Y:p.439(28)
la grâce.     — Je m'en suis bien aperçue »,  répondit  Marie.     « Ah ! se dit le comte, e  Cho-8:p1107(16)
 que vous voudrez.     — Mais, mademoiselle.  répondit  Mariette, c'est en tout bien tout ho  A.S-I:p.970(.4)
le connaît bien ses obligations envers vous,  répondit  Mariette; elle disait vous avoir pen  Bet-7:p.204(12)
 le tuera pas, mademoiselle; au contraire »,  répondit  Mariotte qui paraissait heureuse du   Béa-2:p.757(31)
t la vieille fille.     — Ah ! mademoiselle,  répondit  Mariotte, pouvez-vous empêcher toute  Béa-2:p.663(32)
t le baron.     — Je l'ai mis en voiture ! »  répondit  Marneffe avec un affreux sourire.     Bet-7:p.215(.1)
 nous sauvera de la misère...     — Valérie,  répondit  Marneffe en imitant Crevel en positi  Bet-7:p.275(.1)
on d'honneur ?     — Surtout, mon directeur,  répondit  Marneffe en inclinant la tête.     —  Bet-7:p.305(21)
ion contre le Premier consul est découverte,  répondit  Marthe dans l'oreille de la jeune co  Ten-8:p.557(30)
emont.     — Et qu'est-ce que cela me fait !  répondit  Martial, Mme de Soulanges vaut des m  Pax-2:p.125(35)
x, il se fait tant de ces sortes de veuves !  répondit  Martial.  Mais, mon cher Montcornet,  Pax-2:p.100(19)
    — Rien, je reviens pour les scellés, lui  répondit  Massin en lui lançant un regard de c  U.M-3:p.918(25)
ir confiance en moi, je prendrai la liberté,  répondit  Massol, de vous présenter une observ  SMC-6:p.797(20)
s ses interrogatoires ? dit-elle.     — Oh !  répondit  Massol, les prévenus peuvent attendr  SMC-6:p.737(20)
s ?     — Des croûtes de pâté qu'on avalera,  répondit  Masson.  D'abord, nous ne laisserons  CSS-7:p1207(.8)
s me dire ce qui nous arrive ?     — Madame,  répondit  Mathias épouvanté du silence de Paul  CdM-3:p.568(.4)
e Manerville les biens de Mlle Évangélista ?  répondit  Mathias.     — La chancellerie nous   CdM-3:p.582(34)
re du vendeur aussi bien que de l'acquéreur,  répondit  Mathias.  D'ailleurs M. de Manervill  CdM-3:p.582(38)
 qu'entre nous il n'y a jamais d'injure, lui  répondit  Mathias.  Madame, sachez au moins le  CdM-3:p.569(14)
.  — J'aime mieux voir venir la liquidation,  répondit  Matifat, jamais un banquier n'a donn  MNu-6:p.387(.6)
a Caméristus.     — Ah ! vous êtes d'accord,  répondit  Maugredie.     — Cette contraction e  PCh-X:p.258(24)
bre de Max.     — Hé bien, le tour est fait,  répondit  Max abattu par la fièvre.     — Mais  Rab-4:p.466(11)
l faut cependant qu'elle le soit diablement,  répondit  Max en montrant la Tour, car elle a   Rab-4:p.410(37)
i-ci, dit Mlle Brazier.     — Oh ! celui-là,  répondit  Max, est un chien galeux qui veut un  Rab-4:p.474(.1)
du célibataire.     — Aussi bonne que belle,  répondit  Max, mais elle est vive, comme tous   Rab-4:p.417(28)
d de coeur.     — De quoi se plaignent-ils ?  répondit  Max.     — De ce que tu leur faisais  Rab-4:p.490(34)
ruch.     — Eh bien, soyez calmes, mes amis,  répondit  Max.  Un homme averti en vaut deux !  Rab-4:p.383(22)
-Jacques, et madame a bien plus tort encore,  répondit  Max.  Votre père avait ses raisons,   Rab-4:p.416(32)
ilippe à Gilet.     — Volontiers, colonel »,  répondit  Maxence avec une sécurité de bretteu  Rab-4:p.508(.9)
 sera de me battre avec ce grand cadavre-là,  répondit  Maxence, il faut jouer quitte ou dou  Rab-4:p.486(36)
     — Allons, Potel, ne t'inquiète de rien,  répondit  Maxence.  Quand même tu ne me verrai  Rab-4:p.491(15)
mencerai par vous prêter vingt mille francs,  répondit  Maxime en continuant.     — Vingt mi  Béa-2:p.916(10)
 ne payerai cette créance qu'à ma fantaisie,  répondit  Maxime en sonnant pour faire venir S  HdA-7:p.784(39)
t légitime, je serai votre obligé, monsieur,  répondit  Maxime, vous m'aurez appris quelque   HdA-7:p.785(38)
nd et instruit; tandis que je suis ignorant,  répondit  Maxime.  J'ai vu Rastignac qui s'est  Béa-2:p.933(.9)
ari.     — Plus tard, c'est la fin du monde,  répondit  Maxime.  Mais n'est-ce pas me faire   Dep-8:p.809(25)
c plaisir.     — Tout le monde sera content,  répondit  Maxime.  Seulement, préviens la duch  Béa-2:p.934(40)
lista.     — Mademoiselle n'est pas de trop,  répondit  Me Mathias en souriant, je vais parl  CdM-3:p.578(.1)



- 181 -

 — La Fleur des pois serait donc ramée ? lui  répondit  Me Solonet.     — Il ne lui fallait   CdM-3:p.603(17)
nouveau ? dit-on quelque chose ?     — Mais,  répondit  méchamment le directeur des contribu  I.P-5:p.191(25)
chercher des idées pour finir avec M. Rigou,  répondit  mélancoliquement ce vieillard vieill  Pay-9:p.225(36)
unesse ?     — Mais nous souffrons séparées,  répondit  mélancoliquement la femme du banquie  FdÈ-2:p.285(11)
r de vaire fifre tu les churs gomme ça... »,  répondit  mélancoliquement le bon Allemand.     Pon-7:p.528(16)
présent, tu disais je !     — Tu me connais,  répondit  Melchior en laissant échapper un écl  M.M-I:p.619(24)
lier inquiet de son maître, le vieillard lui  répondit  même par un sourire de gaieté bienve  F30-2:p1043(42)
us fait faire ici.     — Ma foi, commandant,  répondit  Merle en riant, j'ai aperçu le bout   Cho-8:p.964(12)
 Bauvan.     « Oh ! mon Dieu ! mademoiselle,  répondit  Merle toujours interrompu, il ressem  Cho-8:p1021(38)
 tuer tout le gibier.     — Va pour la vie !  répondit  Merle, mais vous avez tort, je vous   Cho-8:p1054(24)
, ils y ont gagné nos cent cinquante serins,  répondit  Merle.     — Les réquisitionnaires a  Cho-8:p.941(24)
'on me résiste.     — Cela serait difficile,  répondit  Merle.     — Tenons conseil, reprit   Cho-8:p.995(40)
prit ?     — Nous lui donnerons de l'esprit,  répondit  Merlin, Frédéric a une pièce avec Sc  I.P-5:p.435(13)
ue je le vois ici.     — C'est un locataire,  répondit  Métivier en donnant les cartes.       P.B-8:p..58(31)
us aller à vous, dit Minard.     — Oh ! moi,  répondit  Métivier, j'ai mieux à faire en épou  P.B-8:p..54(31)
son rôle, car il aime à vous voir en colère,  répondit  Michaud d'un air navré; mais puisque  Pay-9:p.178(14)
nhabitable...     — Si c'était cela, madame,  répondit  Michaud en riant, nous ne serions pa  Pay-9:p.201(30)
pas dire qu'il nous ait parlé.     — Madame,  répondit  Michaud, croyez-vous que pendant qua  Pay-9:p.123(39)
t sans doute menacée de mort.     — D'abord,  répondit  Michaud, Geneviève ne quittera pas l  Pay-9:p.217(.2)
 Jusqu'à présent, il n'y a rien à en dire »,  répondit  Michaud.     CHAPITRE VIII     VERTU  Pay-9:p.334(42)
  — Le moyen est tout simple et tout trouvé,  répondit  Michaud.  Nicolas doit passer dans q  Pay-9:p.217(12)
 cinq cents qui en vaudront cinq cent mille,  répondit  Michel Chrestien.     — Il vous faud  I.P-5:p.421(.4)
 Giraud.     — Nous ne reculons devant rien,  répondit  Michel Chrestien.  Si tu avais le ma  I.P-5:p.327(43)
 chirurgien, il s'en tirera.     — Tant pis,  répondit  Michel.     — Oh ! oui, tant pis »,   I.P-5:p.540(37)
ait de votre cheval ?     — Je l'ai prêté »,  répondit  Michu d'un ton sec.     « Venez ici,  Ten-8:p.594(19)
morts dans un fourre.     — Et de l'argent ?  répondit  Michu qui réfléchissait profondément  Ten-8:p.568(30)
lieu de l'hiver ?     — Tout Arcis en cause,  répondit  Michu, il a laissé sa famille à Pari  Ten-8:p.618(12)
hait à gauche dans le rond-point.     « Non,  répondit  Michu, mais un monstre que je ne veu  Ten-8:p.502(25)
bleuâtre.     — C'est quelque feu de joie »,  répondit  Michu.     Laurence, qui connaissait  Ten-8:p.622(.7)
 entortiller mes maîtres, le savait aussi »,  répondit  Michu.     M. de Chargeboeuf se leva  Ten-8:p.613(20)
e second Parisien.     — Je suis mon maître,  répondit  Michu.     — Enfin, mesdames, dit le  Ten-8:p.515(19)
est venu de Paris exprès pour me l'apporter,  répondit  Michu.     — Le fait est qu'on jase   Ten-8:p.518(37)
mme.     — On ne dit pas ici ma bonne femme,  répondit  Michu.  Nous avons encore la simplic  Ten-8:p.515(.1)
? dit Marion.  — Cela ne vous regarde pas »,  répondit  Michu.  Puis, en se radoucissant, il  Ten-8:p.509(42)
 un de mes champs où il vient des carabines,  répondit  Michu.  Tenez, voilà comme je les sè  Ten-8:p.518(30)
ndescence; elle était effrayante.     « Ah !  répondit  Minard, la nôtre est faite ! »     «  P.B-8:p.111(36)
qui me créez des obstacles ?     — J'ignore,  répondit  Minna calme en apparence, mais en pr  Ser-Y:p.833(.7)
frid.     — Aucune autre que celle du coeur,  répondit  Minna confuse en se hâtant d'interro  Ser-Y:p.833(32)
manda Wilfrid, qui ?     — Celui qui est là,  répondit  Minna en montrant le château.     —   Ser-Y:p.802(41)
e, n'est pas un jeune homme.     — Monsieur,  répondit  Minna troublée, celui dont la main p  Ser-Y:p.833(24)
t pour y parvenir ?     — Je n'en sais rien,  répondit  Minna.  Ma course est maintenant pou  Ser-Y:p.764(22)
t ?     — Ses secrets ne sont pas les miens,  répondit  Minna.  Près de lui, je sais tout; l  Ser-Y:p.789(25)
 dit Wilfrid.     — La glace du Fiord remue,  répondit  Minna; mais voici bientôt le printem  Ser-Y:p.792(.2)
in-Levrault.     — Des Jean-Massin-Levrault,  répondit  Minoret-Levrault, il n'est resté qu'  U.M-3:p.786(42)
de l'argent ici !     — Oh ! gros comme lui,  répondit  Minoret-Levrault.  Il aimait les fle  U.M-3:p.788(.7)
u colosse imbécile.     — Vous ne savez pas,  répondit  Minoret en devenant rouge comme un c  U.M-3:p.928(27)
e pas, monsieur le curé ?     — Oui, madame,  répondit  Minoret en jetant un regard au curé   U.M-3:p.888(25)
 voilà maintenant avocat.     — À ce soir »,  répondit  Minoret qui voulut pénétrer ces peti  U.M-3:p.849(.6)
n, eh bien ?     — Je me crois fou, Bouvard,  répondit  Minoret sur le pas de la porte cochè  U.M-3:p.832(18)
portes à ravir.     — Oui, pas mal, et toi ?  répondit  Minoret une fois la glace rompue.     U.M-3:p.825(38)
ous pourrions tous revenir chacun chez nous,  répondit  Minoret.     — Ma foi, nous mettrons  U.M-3:p.918(28)
t l'abbé Chaperon à Minoret.     — Personne,  répondit  Minoret.     — Monsieur, mon caractè  U.M-3:p.963(41)
ne opinion nouvelle.     — Vous croyez rire,  répondit  Mistigris : eh bien, ça rappelle par  Deb-I:p.777(.1)
n.     — Bon, nous avons un quart d'heure »,  répondit  Mistigris en trahissant ainsi le gén  Deb-I:p.769(40)
 va lui coûter...     — Au moins dix francs,  répondit  Mistigris, mais c'est comme ça, les   Deb-I:p.796(.6)
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 avec lord Byron.     — Avouez tout de même,  répondit  Mistigris, que vous avez été bien he  Deb-I:p.789(.1)
 moi qui n'ai fait que vous suivre à Venise,  répondit  Mistigris.  Mais, qui veut noyer son  Deb-I:p.806(11)
ent de moins n'est pas la plus grande perte,  répondit  Mistigris.  Songez donc que ce sera   Deb-I:p.787(42)
eux corbeau qui vous connaissez en cadavres,  répondit  Mitral.     — Juste, dit le sévère G  Emp-7:p1037(30)
t vous le tiendrez encore par les intérêts !  répondit  Mitral.     — Possible », dit Gobsec  Emp-7:p1040(25)
ui pour toujours ?     — Oh ! pauvre homme !  répondit  Mlle Camusot, le priver d'un de ses   Pon-7:p.508(.4)
monsieur, que cela m'est fort indifférent »,  répondit  Mlle de Fontaine en le regardant ave  Bal-I:p.157(13)
à Modeste.     — Avouez, madame la duchesse,  répondit  Mlle de La Bastie en jetant à La Bri  M.M-I:p.712(37)
tes pas juste, dit Calyste.     — Oh ! vous,  répondit  Mlle de Pen-Hoël, elle vous a ensorc  Béa-2:p.763(40)
e en s'essuyant les yeux.     — Il n'a rien,  répondit  Mlle de Pen-Hoël, il faut le marier   Béa-2:p.829(31)
Cela n'a pas été votre faute, n'est-ce pas ?  répondit  Mlle de Verneuil avec une ironie pro  Cho-8:p1186(20)
e : aimer et souffrir !     — Petite chatte,  répondit  Mlle de Verneuil en caressant la mai  Cho-8:p1192(12)
 le temps.     — De quoi vous plaignez-vous,  répondit  Mlle de Verneuil en lui serrant fort  Cho-8:p1193(23)
t le bras.     — J'ai une centaine d'écus »,  répondit  Mlle de Verneuil.     À ces mots les  Cho-8:p1058(22)
eint de mélancolie.     — Tu le demandes ? »  répondit  Mlle de Verneuil.  « Mais dis donc,   Cho-8:p.994(37)
sse.     — Oh ! pour cruel, je ne crois pas,  répondit  Mlle de Verneuil; mais il sait menti  Cho-8:p1023(.9)
ouvons très bien tenir cinq dans la voiture,  répondit  Mlle des Touches à qui Jacqueline to  Béa-2:p.761(40)
érir en te la faisant promptement connaître,  répondit  Mlle des Touches, et tu as tout bris  Béa-2:p.816(32)
    — Il vient de la ville et non du jardin,  répondit  Mlle du Guénic.     — Mais le mulot   Béa-2:p.755(14)
t-il d'un air dégagé.     — Elle sera jolie,  répondit  Mlle Rogron.     — Vous devriez main  Pie-4:p.115(31)
s comme les hommes en disent tous entre eux,  répondit  Mlle Thuillier qui souvent attaquait  P.B-8:p.102(17)
  — Ils l'auront peut-être amenée des Indes,  répondit  Mme Bergmann.     — On m'a dit que l  A.S-I:p.943(41)
s'approcha de la boutique.     — C'est vrai,  répondit  Mme Boirouge-Chandier-fils-aîné, il   eba-Z:p.397(19)
ture ? demanda Rouget.     — Non, mon frère,  répondit  Mme Bridau, je vous remercie et vous  Rab-4:p.465(42)
e conserver cette froideur, cette attention,  répondit  Mme Camusot.  Vous êtes femme, vous   SMC-6:p.880(26)
t une phrase de sortie.     — Eh ! monsieur,  répondit  Mme Chardon, plaie d'argent n'est pa  I.P-5:p.643(.8)
e et du médecin.     « Oui, papa Rémonencq !  répondit  Mme Cibot à l'Auvergnat.     — Eh bi  Pon-7:p.571(25)
lateur.     « Il sera soigné comme un roi »,  répondit  Mme Cibot avec un factice enthousias  Pon-7:p.573(42)
 frappa du pied.     — Eh bien ! il n'a dit,  répondit  Mme Cibot en attirant Schmucke dans   Pon-7:p.582(.6)
 Dieu, où est la clé ?     — Merci, mon ami,  répondit  Mme Claës en ouvrant les yeux, voici  RdA-X:p.699(24)
 mon ami, la portière nous l'aurait dit, lui  répondit  Mme Clapart.     — Elle peut bien l'  Deb-I:p.829(18)
? reprit-il.     — Nous sommes à vos ordres,  répondit  Mme Clapart.  Ah ! mon bon monsieur   Deb-I:p.838(35)
...     — Vous ne connaissez pas les femmes,  répondit  Mme d'Espard en interrompant Lucien.  I.P-5:p.479(31)
ge, combien dépensez-vous donc ?     — Mais,  répondit  Mme d'Espard, à peu près autant. »    Int-3:p.463(33)
our les Téniers, dit lady Dudley.     — Moi,  répondit  Mme d'Espard, je trouve que les aute  FdÈ-2:p.343(.8)
sible de l'être sans avoir beaucoup de goût,  répondit  Mme d'Espard.     — Et en France, av  AÉF-3:p.696(36)
dence du tribunal, et prend ses précautions,  répondit  Mme d'Orsonval; car M. le président   EuG-3:p1179(30)
ouer quelque morceau.     — Ma chère enfant,  répondit  Mme de Bargeton, M. de Rubempré va n  I.P-5:p.211(14)
is sans le regarder.     — Il est difficile,  répondit  Mme de Bargeton, que le nom du grand  I.P-5:p.280(34)
n, cher monsieur Derville, nous y penserons,  répondit  Mme de Grandlieu.  M. Ernest doit êt  Gob-2:p1013(.7)
it Mme de Fiesque.     — Je ne le crois pas,  répondit  Mme de Guise, Leurs Majestés sortiro  Cat-Y:p.266(37)
 je vous ai fait perdre ?  Soyez tranquille,  répondit  Mme de La Baudraye foudroyée par cet  Mus-4:p.781(13)
l noble coeur ! dit Lousteau.     — Oh ! oui  répondit  Mme de La Baudraye, il est grand et   Mus-4:p.728(42)
nces permettent d'en savoir.     — Monsieur,  répondit  Mme de La Chanterie en montrant le g  Env-8:p.240(43)
quelques jours.     « Bien, mon enfant ! lui  répondit  Mme de La Chanterie, tâchez de faire  Env-8:p.328(.6)
 — Quoi ?...     — La simplicité, la pureté,  répondit  Mme de La Chanterie.  Votre ignoranc  Env-8:p.256(30)
us ?     — Il ne viendra pas ce dimanche-ci,  répondit  Mme de La Chanterie; vous ne le verr  Env-8:p.379(18)
ndez-vous une chose que vous savez si bien ?  répondit  Mme de Luynes.  — C'est que si le pr  Cab-4:p1049(14)
tis ! en me disant de renoncer à l'affaire !  répondit  Mme de Marville.     — Renoncer ! di  Pon-7:p.758(42)
les me coûte plus de deux cent mille francs,  répondit  Mme de Nucingen.     — Delphine ! cr  PGo-3:p.250(10)
use sont deux noms qui devaient s'accrocher,  répondit  Mme de Sérisy qui avait la prétentio  Cab-4:p1019(13)
ra ?     — C'est une spéculation dangereuse,  répondit  Mme de Sérizy.     — Pourrait-on dem  DdL-5:p.990(.9)
, vous savez voir tout, monsieur le baron »,  répondit  Mme de Vaudremont d'un air piqué.     Pax-2:p.109(.9)
    — Sur mon honneur.     — Merci, général,  répondit  Mme de Vaudremont en lui lançant un   Pax-2:p.113(19)
 — Votre père a eu là d'excellentes idées »,  répondit  Mme de Watteville qui voulut aller v  A.S-I:p.935(13)
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— Mais mon mari sait que j'ai dîné chez toi,  répondit  Mme de Wimphen, et doit venir me che  F30-2:p1097(28)
et sans quitter sa lettre.     — Oui, oui »,  répondit  Mme des Grassins en venant prendre p  EuG-3:p1059(31)
.     — D'une bulle de savon qui s'évapore !  répondit  Mme du Gua joyeuse.  Le marquis, s'i  Cho-8:p1133(11)
heurs, ne sont pas bien curieux.     — Mais,  répondit  Mme du Gua pour continuer une conver  Cho-8:p.985(.1)
le donc plus croyable ce soir, mademoiselle,  répondit  Mme du Gua.  J'ai eu le malheur d'êt  Cho-8:p1022(37)
us sommes là, dit-il à la dame.     — Bien !  répondit  Mme du Gua.  Si tu peux trouver une   Cho-8:p1198(28)
ton nabab ?     — C'est ce que me dit Adèle,  répondit  Mme du Val-Noble.     — Tiens, cet h  SMC-6:p.656(.2)
nous étions liées, c'est ce que croit Adèle,  répondit  Mme du Val-Noble.  Voilà pourquoi je  SMC-6:p.656(.9)
as le moins du monde intéressé...     — Ah !  répondit  Mme Évangélista d'un son de voix gro  CdM-3:p.608(12)
ais, ma mère, et vous ? dit Paul.     — Moi,  répondit  Mme Évangélista, je n'ai plus besoin  CdM-3:p.614(23)
apaisée ?     — Par l'offre de mes diamants,  répondit  Mme Évangélista.  Solonet avait rais  CdM-3:p.587(20)
sultations, je vais me livrer à l'Esprit ! »  répondit  Mme Fontaine en laissant voir sur sa  Pon-7:p.590(30)
     — Je ne le joue pas souvent, ma petite,  répondit  Mme Fontaine, je ne le donne aux ric  Pon-7:p.590(21)
e vois point de partis pour elle à Saumur »,  répondit  Mme Grandet en regardant son mari d'  EuG-3:p1045(38)
on oncle.     — Ton père décidera de cela »,  répondit  Mme Grandet.     Elles restèrent de   EuG-3:p1098(.5)
arçon, est-il descendu ?     — Non, mon ami,  répondit  Mme Grandet.     — Eh bien, que fait  EuG-3:p1099(20)
rouée comme une écumoire.     — Je le crois,  répondit  Mme Grandet.     — Vos vendanges son  EuG-3:p1049(21)
re après elle ? dit Gérard.     — Non », lui  répondit  Mme Graslin avec une brusquerie qui   CdV-9:p.840(.7)
uré Bonnet à la vieille Sauviat.     — Rien,  répondit  Mme Graslin qui se retourna et fit q  CdV-9:p.752(12)
ri l'a conduite au chalet.     — C'est bien,  répondit  Mme Graslin, laissez-nous, et dites   CdV-9:p.841(38)
faut en eût bientôt fini avec l'inconnue ! »  répondit  Mme Graslin.     Ces événements, pre  CdV-9:p.698(.2)
e !     — Pauvre petite, tu as bien raison !  répondit  Mme Guillaume qui méconnut l'express  MCh-I:p..93(17)
se action qu'il ne peut pas avoir commise »,  répondit  Mme Hochon.     En entendant ce mot   Rab-4:p.459(14)
 l'argent de ma fille vous portera bonheur !  répondit  Mme Hulot.     — Et prenez-le sans s  Bet-7:p.135(31)
imide à sa patronne.     — Chut ! Butscha »,  répondit  Mme Latournelle en reprenant le bras  M.M-I:p.470(22)
it de mariage, tous les hommes se déguisent,  répondit  Mme Latournelle, et les femmes leur   M.M-I:p.639(.4)
s dit grand-chose.     — C'est un petit sot,  répondit  Mme Latournelle.  Le poète a eu des   M.M-I:p.630(22)
eviner que, depuis la révolution de Juillet,  répondit  Mme Marion à son frère, Mme Beauvisa  Dep-8:p.720(42)
 — On ne sait pas jusqu'où peut aller Simon,  répondit  Mme Marion.  Nous sommes à une époqu  Dep-8:p.777(31)
f était retirée.     « Parlez-vous grec ?...  répondit  Mme Marneffe avec une expression déc  Bet-7:p.216(.3)
 Oh ! notre petite bellote sera chez elle »,  répondit  Mme Marneffe en sonnant Reine pour f  Bet-7:p.276(19)
vation de sa bavarde cousine.     — Je sais,  répondit  Mme Massin, que l'abbé Chaperon, quo  U.M-3:p.776(30)
fasse des charivaris pareils dans la maison,  répondit  Mme Massin.     — Elle dit que c'est  U.M-3:p.870(43)
 chacun environ vingt mille francs de rente,  répondit  Mme Massin.     — J'ai dans l'idée,   U.M-3:p.912(19)
mme d'un rêve.     — Autant que moi, madame,  répondit  Mme Michaud.     — Discrète ?...      Pay-9:p.199(30)
t fait peur.     — Il a un joli son de voix,  répondit  Mme Mignon.     — Il sera sans doute  M.M-I:p.630(30)
de.     — Ah ! je puis bien servir de garde,  répondit  Mme Perrache, j'ai gardé des femmes   P.B-8:p.180(33)
     — Vous êtes un grand enfant, monsieur !  répondit  Mme Saint-Estève.  Vous voulez reste  Bet-7:p.388(14)
l disait commencée.     — Je le crois bien !  répondit  Mme Sauvage; il pleure depuis vingt-  Pon-7:p.727(.3)
un an d'exercice.     — Je me ferai dévote !  répondit  Mme Schontz en accentuant cette phra  Béa-2:p.933(13)
me.     — Je répondrais de lui comme de moi,  répondit  Mme Soudry, c'est le plus honnête ho  Pay-9:p.284(33)
e venir n'existe pas cette année, mon coeur,  répondit  Mme Soudry.     — Quelle raison donc  Pay-9:p.281(33)
ce long couloir où l'on est entre deux airs,  répondit  Mme Tiphaine.  Nous avons eu la pens  Pie-4:p..59(.3)
 — Se battre ! répéta Poiret.     — Que non,  répondit  Mme Vauquer en caressant sa pile d'é  PGo-3:p.134(19)
l'assaillait de caresses.     — Chut ! » lui  répondit  Modeste à l'oreille en lui montrant   M.M-I:p.601(28)
te cherchant sa part de soleil.     « Assez,  répondit  Modeste avec une émotion contenue.    M.M-I:p.693(24)
  — Tout préparer pour votre coucher, maman,  répondit  Modeste d'une voix aussi pure que le  M.M-I:p.499(10)
.     — Avant de nous quitter pour toujours,  répondit  Modeste d'une voix émue en interromp  M.M-I:p.692(42)
  — Ceci, monsieur le duc, vous sera compté,  répondit  Modeste en arrêtant ses yeux assez l  M.M-I:p.677(14)
  — C'est donner le pas à l'utile sur l'art,  répondit  Modeste en hochant la tête.     — Sa  M.M-I:p.643(.1)
l sera gravé dans mon coeur.     — Monsieur,  répondit  Modeste qui parut froide et distrait  M.M-I:p.653(17)
s de lord Byron.     — Oh ! monsieur le duc,  répondit  Modeste, c'est une poésie entièremen  M.M-I:p.645(41)
eux prier pour l'heureux retour de mon père,  répondit  Modeste, et j'ai pensé qu'en m'emmit  M.M-I:p.574(31)
amais qu'avec le consentement de mon père, »  répondit  Modeste.     La mère garda le plus p  M.M-I:p.555(33)
e Mignon.     — Tu m'as fait pleurer, maman,  répondit  Modeste.     — Eh bien, mon petit an  M.M-I:p.556(.3)
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tournelle, Modeste et sa mère.     - Riche ?  répondit  Modeste.  Et qu'importe ! ne voyez-v  M.M-I:p.629(31)
uisse revenir ?     — La colère m'a dominée,  répondit  Modeste.  Tant de lâcheté m'a fait m  M.M-I:p.682(13)
ù vous gravez vous-même ce que vous y lisez,  répondit  Modeste.  Vous êtes entraîné par vot  M.M-I:p.663(13)
nie avec sa caisse.     — J'ai de bons vins,  répondit  modestement Braulard.  Allons, voilà  I.P-5:p.470(17)
y.     — La Palférine est plus fort que moi,  répondit  modestement le comte de Trailles, il  Béa-2:p.933(.4)
nc ne convient qu'aux estomacs des riches »,  répondit  modestement le curé.     Le jeune ab  CdV-9:p.727(36)
 coeur par la jalousie.     — Oui, monsieur,  répondit  modestement le prêtre après lui avoi  CdV-9:p.728(42)
st ce que je disais hier au soir à monsieur,  répondit  Modinier.  Mais pour abonder dans ce  A.S-I:p.988(32)
de sa fille.     — Oh ! laisse-moi, ma mère,  répondit  Moïna, tu as froid. »     À ces mots  F30-2:p1198(41)
  Allons, monsieur, je le veux.  — Non, non,  répondit  mon ami en repoussant une petite mai  Phy-Y:p1015(.1)
Bordin.  — Il ne vous niera pas la dette, me  répondit  mon ancien patron; mais où il n'y a   Env-8:p.267(33)
n observant les commandements de l'Église ",  répondit  mon oncle en présentant à la comtess  Hon-2:p.587(.1)
issance.  — Votre Excellence est bien bonne,  répondit  mon oncle.  Je vous amène le seul pa  Hon-2:p.536(23)
Macumer y viendra.  — Il ne va donc pas ? me  répondit  mon père en souriant et me traitant   Mem-I:p.293(.4)
 Le duc de Soria, lui dis-je.  — Le duc ! me  répondit  mon père.  Il ne l'est plus, il pren  Mem-I:p.249(26)
un air impérieux.     — Je le crois, madame,  répondit  mon voisin.  Moi, j'ai parlé à Cathe  Cat-Y:p.447(11)
pensera de vous la police correctionnelle »,  répondit  Montcornet en haussant les épaules.   Pay-9:p.137(18)
 de Sérizy.     — Ne touchez pas à la hache,  répondit  Montriveau d'un son de voix où il y   DdL-5:p.989(15)
 vous y prendriez...     — Je suis enchanté,  répondit  Montriveau en riant de façon à effra  DdL-5:p.985(37)
 l'office des morts, dit-il.     — Je reste,  répondit  Montriveau; repliez-vous dans le par  DdL-5:p1036(29)
 syllabe devant son nom.     — Monsieur, lui  répondit  Moreau de l'Oise, bon propriétaire,   PCh-X:p.100(.4)
 de Mme Moreau...     — Oh ! nous verrons »,  répondit  Moreau presque blessé de ce qu'Oscar  Deb-I:p.808(39)
qûre de Clapart.     — S'il portait mon nom,  répondit  Moreau, je le verrais tranquillement  Deb-I:p.874(.7)
eur Hochon, laissez-nous faire notre métier,  répondit  Mouilleron, vous ne savez pas tout :  Rab-4:p.460(34)
M. de Séverac tomba sur M. de Bartas qui lui  répondit  musique et sur M. de Saintot qui lui  I.P-5:p.197(14)
   — Oh ! à qui ! ce n'est pas mes affaires,  répondit  mystérieusement la Vauthier; suffit   Env-8:p.357(19)
car il n'y pas dix feuillets de coupés... »,  répondit  naïvement Brunner.     Cécile, confu  Pon-7:p.558(30)
— Mais, madame, Farrabesche est un assassin,  répondit  naïvement Champion.     — On lui a d  CdV-9:p.765(40)
ez-vous cela, tandis que je ne le sais pas ?  répondit  naïvement d'Esgrignon.     — Tu sera  Cab-4:p1023(35)
Je vous trouvais si belle que j'étais saisi,  répondit  naïvement David.     — Je suis donc   I.P-5:p.212(39)
 — Monsieur, tout cela me paraît bien juste,  répondit  naïvement la jeune fille.     — Comm  Ser-Y:p.764(.7)
ul.     — Je comprends autrement le mariage,  répondit  naïvement le vieux notaire.  Une fem  CdM-3:p.624(25)
s comment je ne m'y suis pas encore rouillé,  répondit  naïvement Lupin.     — Est-il vrai q  Pay-9:p.285(30)
time a été pendant si longtemps le bourreau,  répondit  naïvement Mme de La Baudraye, que le  Mus-4:p.698(21)
hes grises.     — Elle ne m'en a rien dit »,  répondit  naïvement Rogron.     Une fille abso  Pie-4:p..93(16)
cteur.     — La touleur m'ode l'abbédit !...  répondit  naïvement Schmucke.     — Mais, dit   Pon-7:p.717(12)
  — Pourquoi ne travaillez-vous pas seul ? »  répondit  naïvement Sébastien.     Il y avait   Emp-7:p.963(21)
oches les plus périlleuses.     — C'est moi,  répondit  naïvement une voix enfantine.     —   Cho-8:p1189(24)
t n'est pas gênant.     — Monsieur, il dort,  répondit  Nanon.     — Tant mieux, il n'a pas   EuG-3:p1104(11)
veu ?     — Il dit qu'il ne veut pas manger,  répondit  Nanon.  Ça n'est pas sain.     — Aut  EuG-3:p1100(.1)
it-elle.     — Ah ! je le voudrais voir ici,  répondit  Nanon.  Je m'accoutumais ben à lui !  EuG-3:p1146(34)
e la cheminée :     — En conscience, Piombo,  répondit  Napoléon, je ne puis pas te prendre   Ven-I:p1039(.3)
élista.     — Il serait profondément oublié,  répondit  Natalie.     — Bien, tu es une Casa-  CdM-3:p.558(.2)
    — Je vous attends à votre premier livre,  répondit  Nathan en laissant échapper un fin s  I.P-5:p.374(20)
éraux ! dit Hector Merlin.     — Messieurs !  répondit  Nathan qui s'enrôla sous cette banni  I.P-5:p.516(.1)
tes faites, m'a-t-on dit.     — Toutes, non,  répondit  Nathan, il n'a pas encore fait celle  Béa-2:p.927(32)
Il sera d'autant plus enchanté de venir ici,  répondit  Nathan, que je le sais épris de vous  Béa-2:p.927(29)
 marquise étonnée.     — Madame la marquise,  répondit  Nathan, vous ignorez la valeur de ce  PrB-7:p.813(13)
    — À demain, monsieur.     — À l'instant,  répondit  Nathan.     — Allons ! allons ! vous  PCh-X:p.105(33)
s théâtres à La Gazette, en attendant mieux,  répondit  Nathan.     — Eh ! soupez donc avec   I.P-5:p.373(43)
ui dit Lousteau.     — Tout à votre service,  répondit  Nathan.     — Vous savez, elle demeu  I.P-5:p.374(.3)
 cette demande.     — Oui, elle s'habille »,  répondit  naturellement le mari.     Lucien le  I.P-5:p.189(42)
c le notaire et qui fut saisi par Bordin, il  répondit  ne point avoir brûlé de papiers.  L'  Ten-8:p.669(41)
s, après avoir consulté ses souvenirs, il me  répondit  négativement.  Cet événement, dont l  L.L-Y:p.621(17)
n âge ?...     — Oh ! que oui ! je le sais !  répondit  Népomucène. Je serai dans un sucrier  Env-8:p.354(37)
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rais pouvoir renouveler...     — Impossible,  répondit  nettement le banquier, je ne suis pa  CéB-6:p.240(30)
coup Mme Schontz.     — De Mme de Rochefide,  répondit  nettement Maxime, il est impossible   Béa-2:p.922(14)
 Je n'aurais jamais cru cela de M. Benassis,  répondit  Nicolle.     — Si je réclame des loi  Med-9:p.509(22)
, dit Desplein, on peut en mourir.     — Ui,  répondit  Nucingen à Desplein, ce que che manc  SMC-6:p.498(22)
 véritable adresse.     — Ti benses à tutte,  répondit  Nucingen.     — C'est mon état », ré  SMC-6:p.574(32)
 oncle, voici une lettre qui vous dira tout,  répondit  Octave en tirant un élégant portefeu  Fir-2:p.156(.1)
ous ressemblez en ceci à beaucoup de monde !  répondit  Olivier Vinet en souriant.     — Qu'  Dep-8:p.742(24)
ue nos royalistes donnent dans ces mines-là,  répondit  Olivier Vinet en souriant.     — Que  Dep-8:p.800(38)
d'un air dégagé.     — Dites des ressources,  répondit  Olivier.     — Il espère réunir des   Dep-8:p.800(34)
es-tu aperçue de...     — À rien et à tout !  répondit  Olympe en regardant la comtesse.  Ce  Pay-9:p.198(11)
ace d'un homme qui a votre talent, monsieur,  répondit  Olympe en souriant à Blondet comme à  Pay-9:p.194(36)
s ses mots, je vous en dirais bien d'autres,  répondit  Olympe, elle a l'air d'en savoir plu  Pay-9:p.199(42)
ille en soulevant la portière.     — Certes,  répondit  orgueilleusement la marquise.  Je ne  Béa-2:p.803(.8)
e Sérisy.     — Oh ! si vous voulez réussir,  répondit  Oscar en prenant un air malicieux, n  Deb-I:p.802(16)
ia Georges.     — Souvenez-vous de mon nom !  répondit  Oscar furieux.  Je m'appelle Oscar H  Deb-I:p.805(14)
dot...     — Il n'y a plus d'oncle Cardot »,  répondit  Oscar, qui raconta la scène de la ru  Deb-I:p.875(32)
sérieusement Georges.     — La diplomatie »,  répondit  Oscar.     Trois éclats de rire part  Deb-I:p.799(39)
 feu dans ta mémoire...     — Oh ! il y est,  répondit  Oscar.     — Eh bien, remercie donc   Deb-I:p.840(35)
pas nous ôter nos places, j'ai le numéro un,  répondit  Oscar.     — Et moi le deux », répon  Deb-I:p.770(25)
omte.     — Il a des obligations à mon père,  répondit  Oscar.     — Et vous allez sans dout  Deb-I:p.801(29)
esles ?     — Apparemment, puisque j'y vais,  répondit  Oscar.     — Et vous avez souvent vu  Deb-I:p.801(40)
pas longtemps indécis, je tire après-demain,  répondit  Oscar.  D'ici là je résoudrai mon av  Deb-I:p.876(24)
de Sérisy à Oscar.     — Comme je vous vois,  répondit  Oscar.  Je suis camarade avec son fi  Deb-I:p.801(43)
rieur au nom de Belle-Jambe, mon domestique,  répondit  Oscar; il a dû les prendre en partan  Deb-I:p.879(41)
e cacher ? dit Prudence.     — Dans Paris »,  répondit  Paccard.     Prudence et Paccard des  SMC-6:p.692(42)
int ce jet de rage froide, mais encore qui y  répondit  par cette malice glaciale que distil  HdA-7:p.785(33)
, distraite, ou affectant d'être préoccupée,  répondit  par de dédaigneux monosyllabes à mes  PCh-X:p.156(27)
vinrent le langage de leur amour.  Gabrielle  répondit  par des bouquets aux envois d'Étienn  EnM-X:p.946(20)
mit un sourire sur les lèvres, auquel Lucien  répondit  par des larmes réprimées.  La présen  I.P-5:p.646(.3)
e, tout à la fois si simple et si élevée, il  répondit  par des lieux communs sur la destiné  F30-2:p1134(25)
ons du directeur et du juge de paix, Gothard  répondit  par des sanglots; en pleurant il fin  Ten-8:p.636(35)
t des causes de cette affluence, et le monde  répondit  par deux noms : " Zambinella ! Jomel  Sar-6:p1059(43)
bout, il parut écouter son conducteur et lui  répondit  par gestes ou par monosyllabes; mais  PCh-X:p..69(.3)
e la maison Évangélista, la Fleur des pois y  répondit  par le dédain que méritaient ces pet  CdM-3:p.541(.3)
 de charité vraiment catholique, la comtesse  répondit  par le fatal : Nous verrons ! des ri  Pay-9:p.220(28)
rer pour une soeur et à laquelle la duchesse  répondit  par les plus jolies câlineries.       PGo-3:p.110(.1)
ur s'était dévoilé pour lui.  Mais quoiqu'il  répondît  par oui et non aux demandes, naturel  Bou-I:p.418(25)
L'inconnue s'arrêta sur le seuil de la porte  répondit  par quelques mots pleins de douceur   Gam-X:p.463(.9)
e posée sur le lit, Béga reconnut le bras et  répondit  par sa stupeur.  Sans plus amples in  Mus-4:p.695(35)
arles, l'entière affection de cet homme, qui  répondit  par un amour unique à un unique amou  M.M-I:p.488(24)
Auvergnat pour éloigner cet homme et l'homme  répondit  par un autre geste, pour ainsi dire   Pon-7:p.725(.9)
avait lu dans les yeux du docteur; et elle y  répondit  par un autre signe de tête, en expri  Pon-7:p.578(37)
me balança très agréablement la tête.  Il me  répondit  par un compliment assez entortillé,   Mes-2:p.402(18)
 qui arrivait avec une vitesse désespérante,  répondit  par un coup de canon dont le boulet   F30-2:p1183(21)
ères ? »     À cette demande, Marche-à-terre  répondit  par un de ces je ne sais pas, dont l  Cho-8:p.916(35)
 demanda-t-il tout bas à la comtesse qui lui  répondit  par un geste affirmatif, comme si ce  EnM-X:p.887(15)
 il fit un geste d'intelligence à Carlos qui  répondit  par un geste d'assentiment en compre  SMC-6:p.637(30)
es à tes expériences ? » reprit-elle.     Il  répondit  par un geste d'une effrayante vivaci  RdA-X:p.730(.4)
n d'harmonies pénétrantes, auquel le marquis  répondit  par un gracieux sourire.  Ces deux n  Int-3:p.491(.9)
u premier regard qu'elle lui jeta, Godefroid  répondit  par un hochement de tête significati  Env-8:p.379(14)
re du centenaire s'adressait à Euphrasie qui  répondit  par un mot d'amour; il lui offrit so  PCh-X:p.223(21)
z n'avoir rien entendu. »     La jeune fille  répondit  par un mouvement de tête significati  F30-2:p1165(24)
lée qui laissa échapper un mouvement, on lui  répondit  par un murmure d'horreur.  L'audienc  Ten-8:p.655(10)
à Mlle de Verneuil la question d'usage, elle  répondit  par un oui accompagné d'un soupir pr  Cho-8:p1206(16)
is dont on rougit plus tard.  Le père Goriot  répondit  par un petit salut amical, plein de   PGo-3:p..96(33)
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 à l'oreille de la jeune fille.     Caroline  répondit  par un ravissant sourire d'incréduli  DFa-2:p..31(.8)
 mille francs à Mme de Saint-Estève, qui lui  répondit  par un refus grimacé à désespérer un  SMC-6:p.572(.5)
istrait que lui dit la maîtresse du logis il  répondit  par un regard d'inquisition ecclésia  Béa-2:p.662(38)
pieds de vase sous trois pieds d'eau.  Michu  répondit  par un regard non moins fixe.  Ce fu  Ten-8:p.595(.1)
pour lui dire : « Qui est-ce ? ... »  L'abbé  répondit  par un regard qui disait : « Je ne c  eba-Z:p.646(33)
« Du courage ! »  Le réformé comprit tout et  répondit  par un regard qui voulait dire : « S  Cat-Y:p.284(14)
a cachette ne fût pas éventé.     Christophe  répondit  par un regard sublime.     « Povero   Cat-Y:p.283(27)
s amis ! "  À ce cri de détresse, l'Espagnol  répondit  par un rire amer.  " L'opium croît p  Mus-4:p.695(26)
op spirituel pour ne pas entendre raillerie,  répondit  par un rire effrayant, et se prélass  Elx-Y:p.494(32)
us tueriez cette dame... »     Godefroid lui  répondit  par un seul geste.     « Elle est de  Env-8:p.390(.4)
ton noueux, posa la gauche sur sa hanche, et  répondit  par un seul mot : « Farceur ! »  Mai  Gam-X:p.463(19)
t bas le messager au colonel.     Le colonel  répondit  par un signe affirmatif.     « Hé bi  eba-Z:p.461(.3)
our parler aux messieurs de Paris.  Corentin  répondit  par un signe affirmatif.  François M  Ten-8:p.589(.3)
x mots à l'oreille de la reine mère, qui lui  répondit  par un signe affirmatif.  Le Roi ne   Cat-Y:p.392(.9)
n cette triste circonstance. »     Le prélat  répondit  par un signe d'assentiment un peu fr  CdV-9:p.703(.5)
affectueux à M. Crevel, auquel ce personnage  répondit  par un signe d'intelligence.     « V  Bet-7:p..57(19)
chouannerie.  Voulez-vous y rester ? »  Elle  répondit  par un signe de tête affirmatif qui   Cho-8:p1063(26)
igure extatique du jeune artiste.  L'inconnu  répondit  par un signe de tête et désigna Mme   MCh-I:p..56(.1)
s marins qui le connaissaient et auxquels il  répondit  par un signe de tête négatif, assez   Béa-2:p.737(12)
 enfin elle a été la Tinti ! »     Le prince  répondit  par un signe de tête plein d'une hor  Mas-X:p.600(29)
et de lâcheté dans le caractère.  Esther lui  répondit  par un signe de tête qui voulait dir  SMC-6:p.569(31)
, car vous le voulez heureux ? »     Lisbeth  répondit  par un signe de tête rapide comme ce  Bet-7:p.146(.7)
t-il tué quelqu'un ? » se dit-elle.     Elle  répondit  par un signe de tête.     Théodose,   P.B-8:p.150(28)
ous !... » reprit Mme Marneffe à qui Lisbeth  répondit  par un signe excessivement rassurant  Bet-7:p.149(13)
cends ! »     Butifer reconnut le médecin et  répondit  par un signe respectueusement amical  Med-9:p.493(22)
ffaire », dit l'acquéreur au notaire qui lui  répondit  par un signe satisfaisant.     L'abb  CdV-9:p.724(27)
phrase d'un regard expressif, auquel Auguste  répondit  par un signe.     « Croiriez-vous, m  Env-8:p.368(14)
pantoufles rouges à la poulaine.  La famille  répondit  par un sourire aussi flatteur que ce  PGr-6:p1105(41)
 », ajouta-t-elle en souriant.     Godefroid  répondit  par un sourire et par un salut.       Env-8:p.386(.6)
 dit Fanny à l'oreille de Calyste.  L'enfant  répondit  par un sourire et par une rougeur qu  Béa-2:p.767(.8)
ut ! »  Et il montra le ciel.     Le médecin  répondit  par un sourire plein de mélancolie,   Med-9:p.584(.5)
Est-elle sale et froide, la Seine ! »     Il  répondit  par un sourire plein de naïveté qui   PCh-X:p..65(35)
tite louloutte, vieux monstre ! »     Crevel  répondit  par un sourire triste, et montra Rei  Bet-7:p.331(33)
na, autre symptôme de gaieté auquel sa fille  répondit  par un sourire.     « Ah çà, dit Pio  Ven-I:p1070(28)
a commission; mais, au premier mot, la Cibot  répondit  par un sourire.     « Notre cher mal  Pon-7:p.686(17)
intre un léger salut de tête auquel Carabine  répondit  par un sourire.     — Encore une qui  CSS-7:p1159(19)
llée fût à vous ! » m'écriai-je.     Elle me  répondit  par un sourire.  Nous arrivâmes au-d  Lys-9:p1124(39)
oir que Laforêt fût une servante, Mme Moreau  répondit  par une attitude penchée qui montrai  Deb-I:p.815(35)
 cette mentale interrogation, le jeune marin  répondit  par une attitude, par un regard et p  Cho-8:p.978(39)
-bas, près de ces peupliers. »     L'Anglais  répondit  par une brusque inclination de tête.  F30-2:p1090(35)
senta pour entrer chez son oncle, Kouski lui  répondit  par une croisée du premier étage que  Rab-4:p.493(23)
rain.  Il salua visiblement la comtesse, qui  répondit  par une de ces légères inclinations   FdÈ-2:p.329(33)
rquoi ? » dit Céleste Habert.     Le médecin  répondit  par une description pathologique eff  Pie-4:p.102(26)
jou rayonna jusque sur le front de Raoul qui  répondit  par une expression joyeuse : il avai  FdÈ-2:p.362(11)
de Mme d'Espard, y salua Mme de Bargeton qui  répondit  par une inclination de tête.  Une fe  I.P-5:p.276(39)
 sa tante à Mme de Beauséant.  La vicomtesse  répondit  par une invitation de bal pour le le  PGo-3:p..76(.2)
 À ces mots : « Ne le voulez-vous pas ? » il  répondit  par une larme, saisit Louise par la   I.P-5:p.251(.3)
ncapable de prendre cette épître au sérieux,  répondit  par une lettre faite entre cinq ou s  M.M-I:p.511(15)
ecevant le regard étonné du baron, et elle y  répondit  par une oeillade de prude.     « Jol  Bet-7:p.125(30)
s, avait bien fait les choses.  Le vieillard  répondit  par une oeillade et un mouvement d'é  Rab-4:p.426(25)
lait savoir de quoi nous parlions, Henriette  répondit  par une phrase à double sens dont il  Lys-9:p1059(.8)
i vaudra plus de mille écus. »     Birotteau  répondit  par une plaisanterie, mais il fut at  CéB-6:p.177(32)
 demanda le grand maître.     — Je l'ignore,  répondit  Pardaillan.     — Je le lui demander  Cat-Y:p.256(42)
nt tellement ce pauvre jeune homme, qu'il ne  répondit  pas à Canalis; ses yeux douloureusem  M.M-I:p.645(35)
omesses, et vous la manquez. »     Marcas ne  répondit  pas à cette dernière phrase.  Les bo  ZMa-8:p.852(.3)
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onel préoccupait tellement Sylvie qu'elle ne  répondit  pas à Rogron.     « Si vous vouliez   Pie-4:p..86(38)
Mistigris », s'écria Mlle de Pen-Hoël qui ne  répondit  pas à son amie.     Le curé, qui par  Béa-2:p.674(38)
lut pas le voir, la marquise le lorgna et ne  répondit  pas à son salut.  La réprobation de   I.P-5:p.287(11)
évoué     « GROSSETÊTE. »     Mme Graslin ne  répondit  pas autre chose à Grossetête que ce   CdV-9:p.808(16)
les Vingt-Deux Cantons. »     La duchesse ne  répondit  pas, elle regardait la cheminée, les  DdL-5:p1001(37)
'elle ne l'avait jamais été; quand il ne lui  répondit  pas, elle resta d'abord fascinée par  RdA-X:p.697(32)
n renonçant à lui en parler.  Honorine ne me  répondit  pas, elle resta si triste que je fis  Hon-2:p.591(30)
z pour m'épouser ? » dit-elle.  Castanier ne  répondit  pas, et resta songeur.  La pauvre fi  Mel-X:p.356(22)
t n'appartient qu'aux femmes d'élite.  Il ne  répondit  pas, et sortit.     Quand Charles ne  F30-2:p1138(38)
Corentin à Mlle de Verneuil.     Elle ne lui  répondit  pas, et vit partir avec une sorte de  Cho-8:p1194(33)
e du Roi.     Redevenu pensif, Charles IX ne  répondit  pas, il chassait soucieusement quelq  Cat-Y:p.426(.8)
ant sa tête un instant après.     Peyrade ne  répondit  pas, il descendit, alla par les rues  SMC-6:p.661(31)
ous aide », s'écria Célestin.     Popinot ne  répondit  pas, il disparut poussé comme par un  CéB-6:p.136(.9)
a vie avant de me la donner ?... »     Il ne  répondit  pas, il la regarda, elle baissa les   Cho-8:p1167(17)
z-vous voir mademoiselle ? »     L'enfant ne  répondit  pas, il paraissait avoir peur de reg  Med-9:p.593(16)
it sur la porte d'une salle basse.  Il ne me  répondit  pas, je sonnai très fort; mais il ne  eba-z:p.740(27)
garda d'un air superbe la baronne, et ne lui  répondit  pas.     « C'est une fille tout à fa  Bet-7:p.441(.2)
mon amour ? » lui dit-elle.     De Marsay ne  répondit  pas.     « En quoi t'ai-je déplu ? l  FYO-5:p1103(24)
e, en se croyant joué par le comte, et il ne  répondit  pas.     « Ha !... vous réfléchissez  Cho-8:p1140(34)
toujours dissimuler ses sentiments.  Elle ne  répondit  pas.     « Jusqu'à mon retour, vous   EuG-3:p1084(18)
up le doigt sur le siège du mal.  Le mari ne  répondit  pas.  " Eh bien, reprit Gobseck en c  Gob-2:p.994(.6)
role.  Voici bientôt le jour. »     Henri ne  répondit  pas.  Ce jeune homme avait une trist  FYO-5:p1104(14)
à Cinq-Cygne ? » dit le garde.     Marthe ne  répondit  pas.  Elle continua sa route, et, en  Ten-8:p.652(20)
? » dit Henri à Paquita.     Mais Paquita ne  répondit  pas.  Elle fit signe qu'elle n'enten  FYO-5:p1081(16)
allons vous laisser. »  La jeune comtesse ne  répondit  pas.  Elle regardait le feu et sembl  Phy-Y:p1036(18)
titre était proscrit.     La vieille dame ne  répondit  pas.  Elle tenait ses yeux fixés sur  Epi-8:p.435(16)
en le couvrant de l'étouffoir.     Lucien ne  répondit  pas.  Ève prit une petite assiette c  I.P-5:p.181(22)
nte,     « URSULE MIROUËT. »     Savinien ne  répondit  pas.  Faisait-il des tentatives aupr  U.M-3:p.896(.9)
ue vous aimez sera morte. "  Le sculpteur ne  répondit  pas.  Il était la proie d'une sourde  Sar-6:p1070(14)
le, est ton ami de collège. »     Lambert ne  répondit  pas.  Je pus enfin le voir, et il m'  L.L-Y:p.682(.4)
ne, lui dit-il, qu'avez-vous ? »     Elle ne  répondit  pas.  La soirée était une de ces soi  CoC-3:p.363(16)
 attrapé si longtemps. »     Le Brésilien ne  répondit  pas.  Métamorphosé en tigre, il avai  Bet-7:p.419(16)
s'écria le vieillard.     L'enfant maudit ne  répondit  pas.  Pendant une partie de la matin  EnM-X:p.919(11)
s entrée, ici, là, pieds nus. »     Flore ne  répondit  pas.  Quand le silence devint gênant  Rab-4:p.398(32)
ta un regard sombre sur la religieuse, et ne  répondit  pas; elle sentit comme un vêtement d  Epi-8:p.449(29)
excuses et en protestations d'amour, elle ne  répondit  pas; il lui prit les mains, elle les  PrB-7:p.835(31)
nu ni à la messe ni à vêpres. »     Claës ne  répondit  pas; sa femme baissa la tête, joigni  RdA-X:p.673(36)
is je t'ai voué le plus sincère attachement,  répondit  Paul de Manerville, et je t'aime en   FYO-5:p1071(38)
le ! il y en a un qui me donne le frisson »,  répondit  Paul.     « Qui es-tu, toi qui as l'  FYO-5:p1076(28)
 d'enfants ? lui dit-il.     — Heureusement,  répondit  Paul.     — Je comprends autrement l  CdM-3:p.624(24)
resterons amis, dit de Marsay.     — Si ?...  répondit  Paul.     — Sois tranquille, nous se  CdM-3:p.536(36)
le talisman.     — Quel changement de voix !  répondit  Pauline qui laissa tomber le fatal s  PCh-X:p.237(13)
t la jeune femme.     — À la vie, à la mort,  répondit  Paz à qui le jeune comte jeta le plu  FMa-2:p.206(18)
ine avec une surprise provocante.     — Oui,  répondit  Paz d'une voix étranglée.  Cette adm  FMa-2:p.222(32)
t.     — Qu'allez-vous faire seule, madame ?  répondit  Paz en prenant un air d'ingénuité pa  FMa-2:p.221(37)
dit Clémentine un peu piquée.      — J'irai,  répondit  Paz.     — Duprez chante Guillaume T  FMa-2:p.213(.4)
z M. Gannerac, et nous y ferons ton affaire,  répondit  péremptoirement l'avoué.     — C'est  I.P-5:p.683(11)
t-Claud.     — Mais je viens de vous ruiner,  répondit  Petit-Claud à ses anciens clients ét  I.P-5:p.730(42)
r, que vous m'aviez mandé pour vos affaires,  répondit  Petit-Claud en faisant de cette obse  I.P-5:p.588(15)
pel du riche fabricant.     — Oui, monsieur,  répondit  Petit-Claud en se mettant au pas du   I.P-5:p.585(24)
ec les Cointet ?     — Vous oubliez, madame,  répondit  Petit-Claud qui vit le danger de sa   I.P-5:p.717(40)
eur.     — Ton père n'est pas encore en pré,  répondit  Petit-Claud, il tient à rester dans   I.P-5:p.601(17)
dit Ève.     — Gardez vos deux mille francs,  répondit  Petit-Claud.  Voyons, cinq mille !..  I.P-5:p.730(.5)
 bêtises, comme en disent les gens du monde,  répondit  Peyrade à sa fille d'un air de bonho  SMC-6:p.541(.1)
 se trouve bien.     — Moa trée contente ! »  répondit  Peyrade qui fit son entrée en frappa  SMC-6:p.637(28)
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ont-sur-Oise ?...     — À Beaumont-sur-Oise,  répondit  Peyrade.     — Ou à Saint-Denis ? »   SMC-6:p.633(32)
âmes.     — Ie aimé bocop et sôvent, milédi,  répondit  Peyrade.     — Toujours à cause de l  SMC-6:p.659(29)
e).     — J'aurai besoin de toi, sans doute,  répondit  Peyrade.  Vois nos numéros 7, 10 et   SMC-6:p.542(.9)
e ne vous laisserai pas dire un mot de plus,  répondit  Phellion en profitant de la pause qu  P.B-8:p..92(.5)
che pas...     — Je vous comprends, môsieur,  répondit  Phellion qui donnait le bras à Colle  P.B-8:p..70(15)
uisse faire notre Félix ?...     — Ma bonne,  répondit  Phellion, les grands hommes de l'ant  P.B-8:p..95(.8)
 — J'aurai dix millions dans deux ans d'ici,  répondit  Philippe Bridau.     — Nous sommes a  Rab-4:p.539(.4)
 avec...     — Avec Mignonnet et Carpentier,  répondit  Philippe en coupant la parole à Gile  Rab-4:p.506(.5)
? dit le vieillard.     — C'est bien simple,  répondit  Philippe en coupant la parole à son   Rab-4:p.487(36)
re avec ironie.     — Avec votre permission,  répondit  Philippe en serrant la main de Flore  Rab-4:p.498(40)
trouvait à cent pas de là.     — J'entends !  répondit  Philippe qui saisit son fusil, se le  Adi-X:p.974(32)
 Élevez votre âme à Dieu.     — Oui, madame,  répondit  Philippe, à qui le vieil Hochon fit   Rab-4:p.507(.5)
 n'ai pas la moindre envie de tuer ce Gilet,  répondit  Philippe, il n'a qu'à s'en aller d'I  Rab-4:p.500(16)
jeuner, dit Flore.     — Non, madame, merci,  répondit  Philippe, j'ai déjeuné.  D'ailleurs   Rab-4:p.472(42)
 maison de Rouget.     — S'ils vont à Vatan,  répondit  Philippe, trouve-moi un second cheva  Rab-4:p.493(31)
-le comme vous le voudrez, commandant Gilet,  répondit  Philippe.     — Colonel, mes deux am  Rab-4:p.506(.2)
t pas de cent mille francs de rente à voler,  répondit  Philippe.     — Une mauvaise conscie  Rab-4:p.489(17)
temps-là, car je ne quitte plus le bonhomme,  répondit  Philippe.     — Védie, cria Flore, c  Rab-4:p.500(35)
ue M. Maxence a fait la nuit depuis six ans,  répondit  Philippe.  Et les disettes, selon vo  Rab-4:p.486(28)
cs...     — Eh ! oui, c'est bien mon compte,  répondit  Philippe. je les ai trouvés.  Ai-je   Rab-4:p.332(18)
s'occupe de mes travaux à Douai ?     — Oui,  répondit  Pierquin, chacun se demande à quoi v  RdA-X:p.707(35)
e à demi par ces paroles.     — Vous marier,  répondit  Pierquin.     — Je ne me marierai po  RdA-X:p.760(42)
e, êtes-vous malade ?     — Non, ma cousine,  répondit  Pierrette surprise.     — Pourquoi d  Pie-4:p.132(28)
 voiturier.     — Ma foi, je n'en sais rien,  répondit  Pierrotin, je le conduis pour la pre  Deb-I:p.804(19)
nda le colonel Husson.     — L'entrepreneur,  répondit  Pierrotin.     — Allons, ne vous fâc  Deb-I:p.886(33)
ut un cri général.     — Nous allons partir,  répondit  Pierrotin.  Allons, démarrons », dit  Deb-I:p.771(26)
 quart, et je ne me vois point de voyageurs,  répondit  Pierrotin.  Où se fourrent-ils donc   Deb-I:p.741(35)
 que ces deux voyageurs prendront leur café,  répondit  Pierrotin.  Va donc, toi, dit-il au   Deb-I:p.770(11)
it son facteur.     — Mais point de paquets,  répondit  Pierrotin.  Vingt-bon-Dieu ! qué sor  Deb-I:p.742(25)
lette ne peuvent pas en dire autant de vous,  répondit  Pigoult avec le sourire aigre du mag  Ten-8:p.637(17)
inet.     — Oh ! il aura beau le papelarder,  répondit  Pigoult qui saisit la pensée cachée   Dep-8:p.748(25)
 le sous-préfet.     — Il est sans ambition,  répondit  Pigoult; mais il faut avant tout con  Dep-8:p.748(15)
     — Oh ! cré bleu !... la belle chaîne »,  répondit  Pille-miche en fouillant dans une po  Cho-8:p.999(12)
si grave nouvelle.     — Ça ne m'étonne pas,  répondit  Pille-miche, il communiait si souven  Cho-8:p1081(.3)
 il n'y a point à rire.     — Pardonnez-moi,  répondit  Pillerault.  Vous traitez assez larg  CéB-6:p.281(.2)
re !     — Ô ma Ginevra, ma folle Ginevrina,  répondit  Piombo dont toute la colère se fondi  Ven-I:p1074(40)
a la baronne.     — Elle n'en a pas voulu »,  répondit  Piombo en regardant sa femme qui acc  Ven-I:p1069(21)
en étaient-ils ? demanda Lucien.     — Sept,  répondit  Piombo.  Ils ont été vos persécuteur  Ven-I:p1038(37)
organiser un succès.     — Hé bien, à un an,  répondit  piteusement l'éditeur foudroyé par l  I.P-5:p.302(17)
e espoir !...     — Ils m'ont tous dit cela,  répondit  piteusement La Pouraille.     — Ma t  SMC-6:p.866(33)
e que vous êtes amoureux.     — C'esde frai,  répondit  piteusement Nucingen.  Chai zoubire   SMC-6:p.497(20)
Madame a les cheveux si longs et si épais »,  répondit  Plaisir.     Caroline ne put s'empêc  DFa-2:p..36(16)
un moment de silence.     — Et moi à Dieu »,  répondit  Planchette.     Tous deux étaient da  PCh-X:p.252(.1)
aine, lorsque le médecin appelé la veille ne  répondit  plus de la veuve, les trois dames se  DFa-2:p..44(20)
e mot, Christophe s'assit sur son banc et ne  répondit  plus rien à tout ce que put lui dema  Cat-Y:p.288(14)
ifia pas l'impertinent silence par lequel il  répondit  plus tard à la plus séduisante des i  Pax-2:p.107(26)
forts et les remontrances du juge, Lucien ne  répondit  plus.  La réflexion était venue trop  SMC-6:p.773(18)
 la peine de repousser leurs attaques, il ne  répondit  point.     Il n'est pas donné à tout  Gam-X:p.471(17)
 reprit-elle.     — Ce serait peut-être mal,  répondit  Poiret.     — Non.  L'argent volé, a  PGo-3:p.213(43)
 finement Camusot.     — Nous serons deux »,  répondit  poliment le procureur général.     E  SMC-6:p.895(.5)
ges.     — Vous les aurez à très bon marché,  répondit  poliment Lucien.  Je n'ai jamais rie  I.P-5:p.393(28)
!... moi et Cibot.     — Chère madame Cibot,  répondit  Pons attendri par cet effroyable bav  Pon-7:p.609(12)
e état pour...     — Adieu, merci, monsieur,  répondit  Pons au ferrailleur en lui jetant de  Pon-7:p.614(30)
... "     — Sans entrailles ! c'est cela ! »  répondit  Pons.     Et Pons raconta ses déboir  Pon-7:p.610(21)
 le docteur à son malade.     — Hélas ! oui,  répondit  Pons.     — Vous avez la maladie que  Pon-7:p.570(.7)
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 Je craignais que vous ne vinssiez jamais »,  répondit  Popinot d'un air respectueux.     Le  CéB-6:p.224(40)
aissant voir un horrible trouble.     — Oui,  répondit  Popinot tout étourdi, parlons de la   CéB-6:p.297(.9)
 — Bah !  Je te la souhaite pour belle-mère,  répondit  Popinot, pour le mal que je te veux;  eba-Z:p.616(22)
t la marquise.     — Vous ignorez peut-être,  répondit  Popinot, que votre avoué prétend dan  Int-3:p.461(.6)
aires qui lui sont entièrement personnelles,  répondit  Popinot.     — D'Espard, voici des m  Int-3:p.479(29)
-nous ? dit Mme Birotteau.     — Je ne sais,  répondit  Popinot.  Quoique j'appartienne à la  CéB-6:p.228(26)
rétendu tableau.     — Qu'avez-vous fait ? »  répondit  Porbus à Poussin.     Le vieillard s  ChI-X:p.437(31)
ais bien être certain...     — Va en Asie »,  répondit  Porbus en apercevant une sorte d'hés  ChI-X:p.432(41)
t à coup, comme pour partir.     « Oh ! oh !  répondit  Porbus, j'arrive à temps pour vous é  ChI-X:p.431(.7)
e.     — Il y a donc un mystère ?     — Oui,  répondit  Porbus.  Le vieux Frenhofer est le s  ChI-X:p.426(38)
ondent les Anglais attaqués du spleen, il ne  répondit  presque pas.  Delphine de Nucingen d  SMC-6:p.495(16)
   En entendant ce mot, un homme se leva qui  répondit  Prêt à servir ! le mot d'ordre des r  Cat-Y:p.335(23)
it l'aimer mieux en ce moment; puis elle lui  répondit  qu'à chaque heure elle l'aimait dava  EnM-X:p.902(15)
 occasion d'écrire au docteur.  Le vieillard  répondit  qu'aussitôt la paix signée, une fois  U.M-3:p.788(33)
a pourquoi elle brûlait les enveloppes, elle  répondit  qu'elle accomplissait une des condit  CdV-9:p.742(20)
mbre et qu'il demanda Mme de Restaud, on lui  répondit  qu'elle n'était pas visible.     « M  PGo-3:p.279(39)
 dernière partie de boston, Mme d'Hauteserre  répondit  qu'elle ne croyait pas que Laurence   Ten-8:p.604(20)
stesse des observations de Godefroid, et lui  répondit  qu'elle ne voulait rien faire avant   Env-8:p.230(34)
.. "  Zambinella tomba sur ses genoux, et ne  répondit  qu'en baissant la tête.  " Ah ! tu e  Sar-6:p1073(36)
ime Métivier fit le mort, son premier commis  répondit  qu'en l'absence de M. Métivier il ne  I.P-5:p.605(25)
este le ministre à entrer; mais celui-ci lui  répondit  qu'il aimait mieux l'entretenir deho  Cat-Y:p.214(.4)
i demanda ce qu'il comptait faire, Birotteau  répondit  qu'il allait travailler à payer ses   CéB-6:p.286(18)
et lui demandèrent ce qu'il voulait.  Joseph  répondit  qu'il avait bien envie de savoir des  Rab-4:p.289(42)
tation à faire qui lui fût utile; Lucien lui  répondit  qu'il en causerait avec Lousteau.  L  I.P-5:p.422(23)
 (appelé tout simplement Gazonal), auquel il  répondit  qu'il était bien lui-même, c'est-à-d  CSS-7:p1154(11)
e je lui en témoignais mon étonnement, il me  répondit  qu'il était venu en France très jeun  Mem-I:p.246(.9)
manda comment il se trouvait là.  Christophe  répondit  qu'il gelait et qu'il fallait d'abor  Cat-Y:p.222(34)
es symptômes d'une âpre misère, d'Arthez lui  répondit  qu'il lui était impossible de suppor  I.P-5:p.312(26)
avaient aucune valeur intrinsèque.  L'auteur  répondit  qu'il n'y avait pas d'amants qui ne   Phy-Y:p1198(19)
rez-vous ainsi votre grâce. »     Christophe  répondit  qu'il ne pouvait affirmer ce dont il  Cat-Y:p.292(13)
ons de la comtesse, Beauvouloir attendri lui  répondit  qu'il redoutait autant qu'elle le po  EnM-X:p.893(32)
 sur l'absorption où elle voyait Canalis, il  répondit  qu'il se livrait à ses pensées, une   M.M-I:p.676(30)
pris un passeport pour l'Amérique, l'ouvrier  répondit  qu'il voulait y établir une manufact  CdV-9:p.691(.7)
e lui enseigner un bureau de loterie, on lui  répondit  qu'ils étaient fermés, mais que celu  Rab-4:p.338(12)
nda la raison de son arrivée; le marquis lui  répondit  qu'une lettre écrite par le ministre  Ten-8:p.680(.9)
 deux messieurs par une courte révérence, et  répondit  que ces dames allaient bientôt reven  DFa-2:p..50(33)
cendre une de ces dames.  Le père Goriot lui  répondit  que cette dame était sa fille aînée.  PGo-3:p..71(34)
ssent été taxées de folie; mais Pierquin lui  répondit  que déjà, pour ne point affaiblir la  RdA-X:p.693(12)
nt comme moi, je n'ai pas d'avenir. "  Il me  répondit  que j'avais deux avenirs mauvais : c  CdV-9:p.789(26)
is dont on faisait les ministres.  Célestine  répondit  que jamais homme nommé Rabourdin n'a  Emp-7:p.900(32)
les bénéfices.     À ces objections, Pigoult  répondit  que jamais la Justice ne pouvait dev  Ten-8:p.629(.5)
ué les entrailles d'une marâtre.  Ma mère me  répondit  que je jouais la comédie.  Je me pla  Lys-9:p.981(.6)
ait les cent mille francs.  L'avocat général  répondit  que la majesté royale ne descendait   CdV-9:p.697(.9)
 faire revenir cette pièce.  François Keller  répondit  que la pièce appartenait à du Croisi  Cab-4:p1046(.2)
éanciers à lui rendre leurs titres.  Grandet  répondit  que le notaire et l'agent de change   EuG-3:p1144(35)
avaient employé la matinée.     L'accusateur  répondit  que les accusés avaient intérêt à ca  Ten-8:p.656(18)
 du département de la Seine.  Le portier lui  répondit  que M. Derville n'était pas rentré.   CoC-3:p.320(14)
l'acte d'accusation.     L'accusateur public  répondit  que Michu, principal auteur de l'att  Ten-8:p.659(15)
seur, avez-vous vu mon frère ? "  Swedenborg  répondit  que non, et la reine lui répliqua :   Ser-Y:p.770(31)
 il valait mieux révéler; mais Christophe ne  répondit  que par ces mots : Le couturier du R  Cat-Y:p.293(.5)
goniste avec une joie malicieuse.  Il ne lui  répondit  que par des : « Tu vas voir ! tu vas  U.M-3:p.827(12)
sèrent successivement les deux amis, elle ne  répondit  que par des grognements gutturaux qu  Adi-X:p.981(.1)
 ? » s'écria Chesnel.     Mme du Croisier ne  répondit  que par deux grosses larmes qui coul  Cab-4:p1056(32)
mant », dit Josette.     L'ancien notaire ne  répondit  que par un : « Sac à papier ! » inno  CdM-3:p.619(21)
me ? » lui demanda la fille.     Marianna ne  répondit  que par un coup d'oeil, et la fille   Gam-X:p.515(11)
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regard passionné à Mme de Vaudremont qui n'y  répondit  que par un sourire plein d'inquiétud  Pax-2:p.102(23)
 toute la vie, n'est-ce pas ? »     Luigi ne  répondit  que par un sourire, et pressa la mai  Ven-I:p1077(40)
bien ? » demanda Eugénie.     Mme Grandet ne  répondit  que par un sourire; puis après un mo  EuG-3:p1085(21)
eur, un assassin ? »     Notre guide ne nous  répondit  que par une aspiration creusée qui r  DBM-X:p1167(40)
va.     « Juanito ! » dit-il.     Juanito ne  répondit  que par une inclinaison de tête qui   ElV-X:p1140(10)
 tant de fausseté ? » pensa Augustine qui ne  répondit  que par une inclination de tête.      MCh-I:p..86(31)
obtenir jugement dans la quinzaine.  L'avoué  répondit  que peut-être il aurait avant trois   CéB-6:p.200(24)
.  Pressé par la logique de son fils, il lui  répondit  que quand il avait acheté l'imprimer  I.P-5:p.135(17)
 d'un chirurgien de la ville, le geôlier lui  répondit  que sa consigne était si rigoureuse   Cat-Y:p.309(.7)
utteur auquel il s'était intéressé, le clerc  répondit  que son patron seul le savait, et qu  A.S-I:p1015(.8)
s choses par vous-même. »     Charles Mignon  répondit  que tout capitaliste devrait examine  M.M-I:p.637(42)
comte, l'ancien notaire Grévin, ce vieillard  répondit  que, sans connaître les intentions d  Dep-8:p.723(.9)
s plus perspicace que ne le serait une mère,  répondit  railleusement Claude.     — Mais cel  Béa-2:p.733(18)
 arrivé à vingt-sept ans pour la comprendre,  répondit  railleusement de Marsay.     — Oui,   CdM-3:p.530(32)
l'argent ? dit-elle.     — Chez mon oncle »,  répondit  Raoul.     Florine connaissait l'onc  FdÈ-2:p.324(.2)
 entrant.     — On doit respecter les morts,  répondit  Raoul.  Ne voyez-vous pas qu'il expi  FdÈ-2:p.336(10)
oi ! dit-elle.     — Votre voeu est réalisé,  répondit  Raoul.  Nous nous sommes révélé l'un  FdÈ-2:p.341(28)
e pas une demoiselle O'Flaharty ?     — Oui,  répondit  Raphaël assez machinalement, Barbe-M  PCh-X:p.208(16)
le.     — J'ai vécu près de trois ans ainsi,  répondit  Raphaël avec une sorte de fierté.  C  PCh-X:p.133(42)
ia le banquier.     — Je ne désire rien, lui  répondit  Raphaël d'une voix tonnante.     — B  PCh-X:p.210(.7)
toujours quand nous sommes en bonne santé »,  répondit  Raphaël en plongeant ses mains dans   PCh-X:p.256(.6)
as, au secours !     — Ma Pauline, tais-toi,  répondit  Raphaël qui recouvra son sang-froid.  PCh-X:p.236(34)
ntagruel.     — Nous devons au Pater noster,  répondit  Raphaël, nos arts, nos monuments, no  PCh-X:p.108(28)
mi d'un air coquet et malicieux.     « Mais,  répondit  Raphaël, nous avons tout au plus une  PCh-X:p.232(21)
vous vous occuperez peut-être un jour », lui  répondit  Raphaël.     Le grand docteur hocha   PCh-X:p.257(24)
t Émile.     — Eh ! que le diable t'emporte,  répondit  Raphaël.  Comment pourras-tu concevo  PCh-X:p.121(14)
ans doute à quelque bel ouvrage ?     — Non,  répondit  Raphaël.  Exegi monumentum, père Por  PCh-X:p.218(.6)
hes bien chauffés et garnis de riches tapis,  répondit  Raphaël.  Le luxe des le péristyle e  PCh-X:p..94(16)
ile.     — Eh ! laisse-moi condamner ma vie,  répondit  Raphaël.  Si ton amitié n'a pas la f  PCh-X:p.130(14)
sont au Centre et qui votent avec la Droite,  répondit  Rastignac à ce préfet-député dont la  SMC-6:p.435(.9)
uelqu'un de plus difficile à séduire : toi !  répondit  Rastignac en s'éloignant.     — Un i  SMC-6:p.445(41)
ouve la gloire, a dit M. de Chateaubriand »,  répondit  Rastignac en s'inclinant.     Quelqu  PGo-3:p.152(32)
cingen est triste, je te conterai tout cela,  répondit  Rastignac qui avait une tenue d'homm  MNu-6:p.383(22)
 comme si la princesse en valait la peine »,  répondit  Rastignac qui s'était joint à eux.    SdC-6:p1004(.3)
— Il a fait ce que tu ne feras pas de sitôt,  répondit  Rastignac, il a tout payé. »     Le   SMC-6:p.443(35)
    « Vous oubliez toujours, chère marquise,  répondit  Rastignac, que notre gouvernement n'  Dep-8:p.803(23)
? demanda le chevalier d'Espard.     — Mais,  répondit  Rastignac, sa soeur est riche, et il  SMC-6:p.496(36)
e soir, ne trouvez-vous pas ?...     — Mais,  répondit  Rastignac, sa tristesse est assez ex  Dep-8:p.803(.8)
 est trop jeune...     — Vous donnez là, lui  répondit  Rastignac, un singulier conseil aux   Ten-8:p.687(33)
a des envers bien salement ignobles.  — Bon,  répondit  Rastignac, voilà de la poésie, et il  PCh-X:p.166(38)
ui sert-il ? dit Sylvie.     — À souffrir »,  répondit  Rastignac.     Après avoir fait à so  PGo-3:p.284(22)
 de bien des hommes soi-disant supérieurs »,  répondit  Rastignac.     En ce moment journali  SMC-6:p.444(.2)
st fidèle à sa devise : Quid me continebit ?  répondit  Rastignac.     — Ce qui veut dire :   SMC-6:p.499(14)
tecteur fort riche, et qui lui veut du bien,  répondit  Rastignac.     — Il épouse Mlle de G  SMC-6:p.496(.9)
 trop bien les écrire pour vouloir en faire,  répondit  Rastignac.  Entre auteurs, peut-on j  I.P-5:p.488(19)
é en campagne aujourd'hui ?     — Peut-être,  répondit  Rastignac.  Mais je ne dois compte d  PGo-3:p.119(22)
nce.     — Quel homme n'a pas ses chagrins !  répondit  Rastignac.  Si nous étions sûrs, nou  PGo-3:p.183(25)
 l'opium ?  — Bah ! des souffrances atroces,  répondit  Rastignac.  — L'asphyxie ?  — Canail  PCh-X:p.191(38)
as-tu, toi ?     — Il me reste vingt francs,  répondit  Rastignac; mais j'irai les jouer, je  PGo-3:p.268(23)
— Madame est au lit, elle a des convulsions,  répondit  Reine.  L'attaque de nerfs a tordu M  Bet-7:p.298(.8)
z de m'épouser dans l'année de votre veuvage  répondit  Rémonencq, je me charge d'avoir ving  Pon-7:p.712(.2)
if.     — J'en suis incapable, mademoiselle,  répondit  respectueusement Genestas.     À l'â  Med-9:p.587(23)
s plus rien, demanda-t-il.     — Je croyais,  répondit  respectueusement la jeune fille, que  Ser-Y:p.747(.8)
ser est de vous faire rendre la liberté, lui  répondit  respectueusement le vieux notaire fr  EuG-3:p1163(26)
e restant de ses jours !... »     Paccard ne  répondit  rien : sa nature de voleur fut plus   SMC-6:p.692(35)
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 sûr de son incognito, le comte de Sérisy ne  répondit  rien à ces observations, et prit l'a  Deb-I:p.773(.8)
laisseront jamais sans pain... »     Pons ne  répondit  rien à cette attaque ad testamentum,  Pon-7:p.620(17)
 Soulas. »     Pâle comme un lys, Rosalie ne  répondit  rien à sa mère, tant la violence de   A.S-I:p.993(.3)
re que sur elle-même et sur sa mère; elle ne  répondit  rien aux conjectures bizarres qui fo  DFa-2:p..23(28)
à la main, un autre entre les dents, elle ne  répondit  rien aux questions de ce beau, jeune  CdV-9:p.714(33)
er et celui de Louis XII.     Le cardinal ne  répondit  rien et reprit sa marche au milieu d  Cat-Y:p.264(26)
i parut légèrement altérée.  M. de Merret ne  répondit  rien, car en ce moment Rosalie entra  AÉF-3:p.725(21)
 — Où sont-ils ? »     Le prêtre espagnol ne  répondit  rien, et Lucien se dit : « Le voilà   I.P-5:p.708(42)
e anticipé d'une guerre civile imminente, ne  répondit  rien, il monta précipitamment de la   Cat-Y:p.222(42)
 la duchesse de Langeais. »     Le vidame ne  répondit  rien, il salua, prit la lettre et fi  DdL-5:p1025(11)
avoir salué la baronne.      Adélaïde ne lui  répondit  rien, mais elle lui jeta un regard p  Bou-I:p.440(41)
 soir », lui dit le porte-clefs.     Jean ne  répondit  rien.     « Pauvre frère ! dit Denis  CdV-9:p.734(19)
 vivement Corentin.     Lucien s'assit et ne  répondit  rien.     « Vous êtes entre les main  SMC-6:p.641(18)
 ? dit la jeune reine à sa belle-mère qui ne  répondit  rien.     — Ah ! mesdames, excusez m  Cat-Y:p.278(15)
vier à Mlle Fischer.     La vieille fille ne  répondit  rien.  Elle était encore restée pays  Bet-7:p.106(40)
que ce fût dit en riant, le duc rougit et ne  répondit  rien.  Les grands ont toujours tort   M.M-I:p.637(16)
re qu'il le connût. »     Mme de Langeais ne  répondit  rien.  Mme de Sérizy crut pouvoir al  DdL-5:p1005(.3)
 sont comme un spectacle.     Petit-Claud ne  répondit  rien; il alluma une bougie et brûla   I.P-5:p.719(.6)
 témoignage public de tendresse.     « Mais,  répondit  Rigou à voix basse pour donner l'exe  Pay-9:p.278(31)
ux après la victoire.     — Je lui parlerai,  répondit  Rigou tranquillement.  En attendant   Pay-9:p.250(17)
droit au fait.     « Non, il y a du grabuge,  répondit  Rigou, en touchant de son index droi  Pay-9:p.277(20)
 en me mariant empêche cette réconciliation,  répondit  Rigou, je ne peux pas tuer Mme Rigou  Pay-9:p.284(.6)
es citrons frais, je me ferais une limonade,  répondit  Rigou, la soirée est chaude.     — M  Pay-9:p.294(19)
 le majorat de sa pairie !...     — Compère,  répondit  Rigou, les majorats tomberont !... »  Pay-9:p.303(18)
rie.     — Elle est éveillée avec notre coq,  répondit  Rigou, mais elle se couche comme les  Pay-9:p.302(.2)
ant son principal client.     — Comme ça ! »  répondit  Rigou, qui prêta derechef son index   Pay-9:p.278(.9)
gues à lui seul et qu'il nous mettra dedans,  répondit  Rigou, qui, pendant le chemin, avait  Pay-9:p.284(12)
  — Et qui ? demanda Soudry.     — Plissoud,  répondit  Rigou.     — Plissoud ! reprit Soudr  Pay-9:p.284(40)
nnaissez pas; il est défiant comme un merle,  répondit  Rigou.  Ce n'est pas un homme, ce pr  Pay-9:p.279(24)
nt mieux pour Sarcus-le-Riche, il y gagnera,  répondit  Rigou.  Elle n'est pas encore trop c  Pay-9:p.280(.8)
ne oreille dans les appartements des Aigues,  répondit  Rigou.  Êtes-vous sûr de l'abbé Taup  Pay-9:p.283(34)
llustre Socquard.     — Comme ça, mon vieux,  répondit  Rigou.  Plissoud et Bonnébault, Viol  Pay-9:p.276(.8)
e Plissoud n'a pas de secrets pour vous, lui  répondit  Rigou; allons, nous pouvons être tra  Pay-9:p.285(.9)
... s'écria Lupin.     — Ce serait la seule,  répondit  Rigou; mais elle n'est pas capable d  Pay-9:p.281(23)
ait savoir où tu es, monseigneur     le duc,  répondit  Rinaldo avec     l'impertinence d'un  Mus-4:p.712(10)
  — On craint mon attachement à la dynastie,  répondit  Rivet, mes ennemis politiques sont c  Bet-7:p.155(.1)
e.     — Et aussi chez la reine Catherine »,  répondit  Robertet.     En ce moment Mme Dayel  Cat-Y:p.266(30)
n d'impatience.     — Laissez-moi vous voir,  répondit  Rodolphe avec attendrissement, car p  A.S-I:p.946(15)
C'est tout à fait une nouvelle connaissance,  répondit  Rodolphe interloqué.     — Tout à fa  A.S-I:p.955(36)
gis et lui frappant dans la main.     — Oui,  répondit  Rogron.     — Pourquoi le faire parl  Pie-4:p.121(26)
— Elle vous ordonnera peut-être d'y aller »,  répondit  Rosalie qui savait par la lettre d'A  A.S-I:p.990(12)
 Je ne veux pas faire le malheur de ma mère,  répondit  Rosalie.     — Satan ! » s'écria le   A.S-I:p1017(35)
e recevoir.     — Je ne demande pas mieux »,  répondit  Rouget.     « Monsieur, dit Gritte e  Rab-4:p.474(.9)
ec votre million...     — J'en ai bien peur,  répondit  Rouget.     — Hé bien, quoi qu'on vo  Rab-4:p.488(.3)
vous a-t-il donné l'ordre ?     — Il nous a,  répondit  Ruffard, ordonné de vous trouver sur  SMC-6:p.930(22)
y a que le procureur général vous a demandé,  répondit  Ruffard, qu'on est allé partout, et   SMC-6:p.930(10)
ts.     — Mais le Roi ?     — Le Roi mourra,  répondit  Ruggieri, j'ai dressé son thème.  Ce  Cat-Y:p.316(30)
onc bien certainement vivant ?     — Encore,  répondit  Ruggieri, mais il s'agit de le sauve  Cat-Y:p.315(18)
t il raconta M. Molineux.     « Je vois, lui  répondit  sa femme en l'interrompant au milieu  CéB-6:p.131(28)
re..., dit Baudoyer.     — Monsieur le curé,  répondit  sa femme en lui coupant la parole, j  Emp-7:p1031(16)
hors de lui.     — Je ne le sais que d'hier,  répondit  sa femme, que j'ai offert un petit v  Pay-9:p.315(.5)
me soucie guère d'un avenir si lointain, lui  répondit  sa femme.     — Auprès de toi, vive   Pay-9:p.347(27)
 ? demanda-t-il.     — J'ai eu tort en ceci,  répondit  sa femme; mais ma faute tourne à vot  Cab-4:p1089(38)
     — Singulièrement de trop, ma fille, lui  répondit  sa mère avec une cruelle amertume.    CdM-3:p.577(21)
, quand elle se laisse guider par l'amour »,  répondit  Sabine en faisant une espèce de fin   Béa-2:p.889(26)
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esse.     — Rien que de bon, ma chère maman,  répondit  Sabine qui leva sur sa mère des yeux  Béa-2:p.941(.8)
rréprochable, et sans l'apparence d'un tort,  répondit  Sabine.  Notre vengeance doit être d  Béa-2:p.888(36)
 voulons pas nous commettre avec nos maris ?  répondit  sagement Mme de Vandenesse en compre  FdÈ-2:p.288(37)
is, Charles l'écouta froidement; puis il lui  répondit  sans l'avoir bien compris : « Les af  EuG-3:p1184(41)
arriver à la succession. »     La présidente  répondit  sans parler, à cette fine observatio  Pon-7:p.662(16)
 elle descendit et questionna le cocher, qui  répondit  sans parler, et la portière comprit   SMC-6:p.449(.6)
 glaça les spectateurs.     « Non, monsieur,  répondit  Sanson, j'ai d'autres fonctions. »    SMC-6:p.858(31)
rs le chapelier.  — Vous croyez cela, vous !  répondit  Sauviat.  Vous ne vous en tireriez p  CdV-9:p.650(31)
 dit le vicaire général.     — Girardet ira,  répondit  Savarus.  Je ne veux pas me permettr  A.S-I:p.991(43)
nt la sienne au gentilhomme.     — La voici,  répondit  Savinien en dévorant cette honte par  U.M-3:p.953(.4)
orcée dans son trou.     — Que voulez-vous ?  répondit  Savinien en se relevant.     — J'ai   U.M-3:p.951(30)
s voir, lui dit-elle.     — Vous m'avez dit,  répondit  Savinien en souriant, car je me souv  U.M-3:p.943(29)
nt une carrière.     — Attendez un moment »,  répondit  Savinien tout étourdi par cette révé  U.M-3:p.953(34)
 a plus de Famille aujourd'hui, ma mère, lui  répondit  Savinien, il n'y a plus que des indi  U.M-3:p.884(24)
as, père Bongrand, qu'Ursule a embelli ! ...  répondit  Savinien, la nourriture du petit l'a  eba-Z:p.419(30)
tin.     — Personne ne ressemble à ma femme,  répondit  Savinien, mais elle la rappelle... »  eba-Z:p.421(18)
 même les champs où se récolte le marasquin,  répondit  Schinner.     — Ils se moquent de vo  Deb-I:p.794(34)
ue vous n'auriez pas pu passer par la porte,  répondit  Schinner.  J'entre donc, reprit-il,   Deb-I:p.792(27)
me semblait alors n'être que des bagatelles,  répondit  Schinner.  Je devrais cependant être  Deb-I:p.789(36)
ais.     « Il a vailli murir dud à l'heire !  répondit  Schmucke avec une profonde douleur.   Pon-7:p.688(10)
ourir...     — Che n'ai boint te champes...,  répondit  Schmucke en implorant l'assistance d  Pon-7:p.723(17)
 que c'est toi qui l'as envoyée...     — Ui,  répondit  Schmucke héroïquement, il le vallait  Pon-7:p.674(10)
f.     — Fus recartez fodre hami drisdement,  répondit  Schmucke qui avait écouté Wilhem ave  Pon-7:p.538(28)
Ui, monsieur Dapareau !  On m'en a barlé...,  répondit  Schmucke vaincu.     — Eh bien ! mon  Pon-7:p.729(25)
ir.     — Ui, montame Zipod ! il fus opéira,  répondit  Schmucke, gar ile feud fifre bir son  Pon-7:p.579(43)
onencq à Schmucke.     — Pien folondiers...,  répondit  Schmucke, gar si montame Zibod ne be  Pon-7:p.688(17)
omme s'ils étaient lavés.     — Le vrai est,  répondit  Schmucke, que che tine mieix afec ce  Pon-7:p.528(25)
ons sur cette terre.     — Foyons, fenez ! »  répondit  Schmucke.     Le bon Allemand prit h  Pon-7:p.581(19)
C'esdre gomme ça à soissande ans, tuchurs »,  répondit  Schmucke.     Schmucke, semblable à   Pon-7:p.531(35)
ille...     — Che ne feux bas audre chosse !  répondit  Schmucke.     — Eh bien ! laissez-mo  Pon-7:p.755(12)
ait bien là, dit l'ouvreuse.     — Non, non,  répondit  Schmucke.  Hé ! che n'ai pas londems  Pon-7:p.754(.8)
espérances pour un million.     — Attendez !  répondit  Schwab, je vais en parler à l'instan  Pon-7:p.548(23)
  — Ah ! tu n'y travailleras pas longtemps !  répondit  Séchard.  J'ai trouvé... »     Pour   I.P-5:p.604(35)
ous rendre raison.     — Vous êtes un niais,  répondit  sèchement Castanier.  Je n'ai plus b  Mel-X:p.371(15)
 affaires de Falleix sont un peu les nôtres,  répondit  sèchement Élisabeth en jetant un reg  Emp-7:p1031(43)
ges.     — Comme vous avez perdu votre bras,  répondit  sèchement l'ancien clerc de notaire   Deb-I:p.886(14)
'approchant de la voiture.     — Je le vois,  répondit  sèchement la jeune dame.     — Ah !   Cho-8:p.971(.3)
e seront pas chargés du poids de nos fautes,  répondit  sèchement la jeune femme.     — Vous  DFa-2:p..63(26)
de plus à mon lit.     — Pauline est sortie,  répondit  sèchement la marquise.     — À minui  F30-2:p1101(20)
ui observait la cour.     — Elle le fera ! »  répondit  sèchement le bailli d'Orléans.     C  Cat-Y:p.265(40)
trop froid, ni trop surpris.     — Monsieur,  répondit  sèchement le ministre, vous n'arrive  Ten-8:p.676(21)
avez mis le doigt entre l'écorce et l'arbre,  répondit  sèchement le secrétaire général.  Si  Emp-7:p1013(.5)
enfants...     — Le conseil est excellent »,  répondit  sèchement Lousteau qui connaissait a  Mus-4:p.770(13)
un valet sans demander raison.     — Certes,  répondit  sèchement Mignonnet.  Une sottise qu  Rab-4:p.503(29)
 je suis disposée à leur être très agréable,  répondit  sèchement Mme de Champy.     — Bonne  SMC-6:p.621(23)
otaire en accentuant ce mot.     — Monsieur,  répondit  sèchement Modeste à Latournelle, mon  M.M-I:p.643(33)
e.     — Ne faites pas l'innocente avec moi,  répondit  sèchement Rosalie.  Vous vous êtes l  A.S-I:p.969(36)
nait folle !     — Elle n'est point folle »,  répondit  sentencieusement le commissaire de p  Bet-7:p.306(.4)
ud.     — Il faut savoir se traire à propos,  répondit  sentencieusement Mistigris.     — Il  Deb-I:p.805(.1)
    — Leje amateurs chont touches comme cha,  répondit  sentencieusement Rémonencq.     — Ai  Pon-7:p.577(.4)
sie par une jalousie dévorante.     — Dieu !  répondit  Séraphîtüs dont la voix brilla dans   Ser-Y:p.842(24)
— Ceux qui sont tout esprit ne pleurent pas,  répondit  Séraphîtüs en se levant.  Comment pl  Ser-Y:p.745(.1)
entant de nouveau dans ses bras.     — Mais,  répondit  Séraphîtüs, tu regardes sans peur de  Ser-Y:p.738(20)
e doit être inquiet, dit Minna.     — Non, »  répondit  Séraphîtüs.     En ce moment, le cou  Ser-Y:p.747(25)
'il se fût parlé à lui-même.     — Monsieur,  répondit  sérieusement Godefroid, le récit que  Env-8:p.351(33)
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re, cousin, c'est la patience et le travail,  répondit  sévèrement Conyncks.  Notre ancien a  RdA-X:p.796(.1)
 c'est Mme Marneffe !     — Monsieur Crevel,  répondit  sévèrement l'avocat, ni moi ni ma fe  Bet-7:p.394(.6)
it et vénérait le plus.     « Ah ! monsieur,  répondit  sévèrement le pair de France, je ne   Pon-7:p.566(20)
chose, dit Eugénie.     — Il a une langue »,  répondit  sévèrement le vigneron.     L'inconn  EuG-3:p1054(43)
ement l'orchestre.  Durant les entractes, il  répondit  si vaguement à Schmucke que Schmucke  Pon-7:p.563(28)
pas devant le banc.     — Monsieur le comte,  répondit  Sibilet brutalement, ce que je vais   Pay-9:p.158(18)
ces graves ?     — Oui, monsieur le comte »,  répondit  Sibilet qui suivit le général.     L  Pay-9:p.154(16)
.     — Vous rendrez Gaubertin bien heureux,  répondit  Sibilet.     — Comment ?     — Plaid  Pay-9:p.157(32)
aut mieux dépenser de l'argent que de sévir,  répondit  Sibilet.     — Quel est donc votre m  Pay-9:p.176(18)
n profite tôt ou tard à tous les intéressés,  répondit  Sibilet.  Puis, les propriétaires on  Pay-9:p.156(42)
pagnés ? dit le duc.     — Oui, monseigneur,  répondit  Simeuse, ils sont en tout deux mille  Cat-Y:p.325(.2)
omme aimable et charmant.     « Je tâcherai,  répondit  Simon Giguet, de dignement représent  Dep-8:p.731(17)
Derville.     « Il y est, monsieur le comte,  répondit  Simonnin.     — Tu n'es donc pas sou  CoC-3:p.355(35)
n souffle.     — Je ne pourrai vivre qu'ici,  répondit  simplement Étienne qui l'avait enten  EnM-X:p.921(19)
 contenance.     — Je pensais à autre chose,  répondit  simplement l'artiste.  Je connais un  Rab-4:p.465(.1)
similla en examinant Vendramin.     — Oui »,  répondit  simplement la Cataneo.     Dans ce p  Mas-X:p.573(.8)
ser de choses qui ne m'abbardiennent bas...,  répondit  simplement le bon Allemand.     — Eh  Pon-7:p.677(11)
 — Je n'ai point vu d'état dans la prêtrise,  répondit  simplement le curé.  Je ne comprends  CdV-9:p.729(27)
ayonnant.     — Je confesserai l'Évangile »,  répondit  simplement Lecamus en regardant les   Cat-Y:p.214(41)
 la figure de son ami.     « Che le grois »,  répondit  simplement Schmucke.     Ce fut inex  Pon-7:p.567(.3)
jours un peu le grimoire.  — J'y pensais ! »  répondit  simplement Véronique.  L'enfant pass  CdV-9:p.653(40)
 ?  Quand je lui adressai la parole, elle me  répondit  simplement, sans empressement ni fau  Med-9:p.558(.5)
ton.     « Grâce à ces gens-là, ça boulotte,  répondit  Socquard; mais on contrefait mon vin  Pay-9:p.277(.3)
us.     — Elle pourra croire à quelque duel,  répondit  Solern, et comment distinguerait-ell  Cat-Y:p.400(23)
.     — Vous êtes mineure, mademoiselle, lui  répondit  Solonet, ne vous en plaignez pas. »   CdM-3:p.582(.7)
-pied.     — Eh bien, je prendrai la gauche,  répondit  son camarade.  Mais avant, minute !   Cho-8:p1044(32)
suis fou !  — Tu es comme tout le monde, lui  répondit  son camarade.  — Mais si vous êtes m  Sar-6:p1072(.2)
anais à Genève.     « Non, que je sache, lui  répondit  son hôte.  Le prince et la princesse  A.S-I:p.958(27)
 ?     — Il ne s'agit pas de votre mort, lui  répondit  son maître en sortant de la rêverie   EnM-X:p.881(22)
stigris, les Arts sont l'ami de l'homme, lui  répondit  son maître.     — Je vous remercie,   Deb-I:p.772(39)
 fatigué, qu'il s'est mis sur le Ponant, lui  répondit  son maître.     — Vous n'êtes pas tr  Deb-I:p.777(14)
onne ménagère de faire des provisions », lui  répondit  son mari en riant.  Angélique lui fi  DFa-2:p..57(34)
our la littérature, une vraie cuisine », lui  répondit  son nouvel ami.     Nathan parut.     I.P-5:p.373(39)
t-il à Pillerault.     — Eh bien, après, lui  répondit  son oncle à qui le Journal des Débat  CéB-6:p.143(39)
ne doutant pas du succès.     — Viens », lui  répondit  son père en le prenant par la main e  EnM-X:p.921(26)
rois, il faut les démolir de fond en comble,  répondit  Soudry.     — D'autant plus que je n  Pay-9:p.284(17)
 fait...     — Il n'a rien retrouvé du tout,  répondit  Soudry; mais, comme dit le président  Pay-9:p.288(11)
lis mit cette épître à la poste Butscha, qui  répondit  sous le nom de Jean Jacmin à une let  M.M-I:p.685(29)
vie, il soutint les regards impertinents, il  répondit  spirituellement aux railleries.  Son  SMC-6:p.507(43)
t-elle donc ?     — Ne l'entendez-vous pas ?  répondit  Stanislas.  Elle est à cheval sur se  I.P-5:p.211(.5)
ude Vignon.     — Un petit groupe en bronze,  répondit  Steinbock, Dalila coupant les cheveu  Bet-7:p.260(28)
ais affreusement laide !     — Mademoiselle,  répondit  Steinbock, ma bienfaitrice ne sera j  Bet-7:p.166(14)
eur.     — C'est d'une simplicité homérique,  répondit  Steinbock.  Mlle Hannequin a fait so  eba-Z:p.617(12)
ennui !     — Je te connais si capricieuse !  répondit  Steinbock.  Ne t'ai-je pas entendue   Bet-7:p.397(10)
   — Je ne vous en dirai qu'une seule chose,  répondit  Stidmann, c'est que je la crois bien  Bet-7:p.266(37)
mille Maupin, vous lancez de pareils arrêts,  répondit  Stidmann, que devons-nous penser ?    Bet-7:p.261(20)
  — On se gâte la main à ramasser des écus !  répondit  Stidmann.  C'est à la gloire à nous   Bet-7:p.115(27)
onscience de leur valeur et de leur dignité,  répondit  Stidmann.  Je ne blâme pas Wenceslas  Bet-7:p.115(19)
ier ?     — Te conseiller ? je ne sais rien,  répondit  Stidmann.  Mais tu es aimé de ta fem  Bet-7:p.268(11)
i m'empêche de partager mon legs avec vous ?  répondit  sur-le-champ la Cibot.     — J'irai   Pon-7:p.627(27)
le, et le vieillard le comprit ainsi, car il  répondit  sur-le-champ, non sans laisser échap  Env-8:p.341(16)
.     — Pardi ! fallait-il l'enterrer avec ?  répondit  Sylvie, c'est en or.     — Certes !   PGo-3:p.289(10)
Desfondrilles.     — Rien qu'elle ne mérite,  répondit  Sylvie.     — Elle a reçu quelque ma  Pie-4:p.124(22)
 souffriez partout, vous seriez déjà morte !  répondit  Sylvie.     — On souffre à la poitri  Pie-4:p..88(41)
gger laisse sept ou huit cent mille francs !  répondit  Taillefer à Desroches.  — Ah ! bah !  MNu-6:p.356(36)
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bolie en faveur de la révolution de Juillet,  répondit  Taillefer qui haussa les sourcils d'  PCh-X:p.108(.9)
t confidentiellement à Desroches.  — Il y a,  répondit  Taillefer, le valet de chambre de d'  MNu-6:p.357(28)
me mille autres que je rencontre dans Paris,  répondit  Talleyrand.     — Je crois, répondit  Ten-8:p.597(21)
 des Florentins transplantés dans le Nord »,  répondit  Thaddée avec une finesse d'accent et  FMa-2:p.213(14)
derais bien d'insister.     — Oh ! mon Dieu,  répondit  Thaddée, comme je ne puis pas empêch  FMa-2:p.238(36)
arder Paz.     — Il vous aime à la folie...,  répondit  Thaddée.     — Eh ! c'est parce qu'i  FMa-2:p.220(39)
steurs de peuples ont de terribles fardeaux,  répondit  Théodore.  Vous avez un Monde sur vo  Cat-Y:p.349(18)
 irez loin...     — Il marchera devant moi !  répondit  Théodose avec une naïveté qui toucha  P.B-8:p.134(17)
e religion.     — La grande plaie du siècle,  répondit  Théodose d'un air grave.     — Me vo  P.B-8:p.166(18)
   — Un médecin n'est pas un administrateur,  répondit  Théodose, et d'ailleurs, il s'agit d  P.B-8:p..92(30)
h ! c'est bien à cause de cela que j'y vais,  répondit  Théodose, je l'ai jugé, c'est un hom  P.B-8:p.153(27)
aisonnement.     — Quelle hérésie, monsieur,  répondit  Théodose, la religion est une, elle   P.B-8:p..69(.4)
 ça va-t-il, marchons-nous ?     — Mais oui,  répondit  Théodose.     — Avouez que j'ai eu,   P.B-8:p..80(40)
onsieur Phellion, et aux affaires publiques,  répondit  Théodose.     — Passons alors dans m  P.B-8:p..91(.6)
  — Théodose de La Peyrade, il est avocat »,  répondit  Thuillier à l'oreille du substitut.   P.B-8:p..58(38)
u coquette ?...     — Pas trop, mon ange ! »  répondit  Thuillier d'un air fat.     Et il pa  P.B-8:p..99(40)
ci, mon ami, un homme averti en vaut deux »,  répondit  Thuillier en se moquant intérieureme  P.B-8:p..67(36)
este.     — Il peut bien en faire son deuil,  répondit  Thuillier, Brigitte n'en veut pas en  P.B-8:p..99(.8)
ndidat.     — Vous présumez beaucoup de moi,  répondit  Thuillier.     — Allons donc ! s'écr  P.B-8:p.106(42)
e autrefois dans les bureaux.     — Entendu,  répondit  Thuillier.  Mais avez-vous une certi  P.B-8:p.100(17)
 Thuillier ?     — Ne parlons pas politique,  répondit  Thuillier; venez à cinq heures...     P.B-8:p..99(.4)
   — Je ne porte plus la Légion d'honneur »,  répondit  timidement Louis qui restait humblem  Ven-I:p1076(16)
des autres nous mène plus vitement au gibet,  répondit  Tirechair en prenant sa hallebarde.   Pro-Y:p.536(.1)
onte d'appeler sa femme !     — Lui ou elle,  répondit  Tonsard, ou Bonnébault...     — Si c  Pay-9:p..96(27)
..     — Faut tout de même chasser avec eux,  répondit  Tonsard, puisqu'ils veulent allotir   Pay-9:p..98(25)
 ?... dit la comtesse au curé.     — Madame,  répondit  tout bas l'abbé Brossette, expliquez  Pay-9:p.194(11)
 ? dit-il à Georges.     — Georges Marest »,  répondit  tout bas l'homme déchu.     Le commi  Deb-I:p.883(.1)
    — De sept cent cinquante mille francs »,  répondit  tout doucement Jacques Collin.     L  SMC-6:p.844(34)
dit Rosalie à voix basse.  — Qu'il entre ! "  répondit  tout haut le gentilhomme picard.  Mm  AÉF-3:p.727(16)
laisser passer.     — Et qui le sait trop »,  répondit  tout haut sa compagne qui était laid  Gam-X:p.460(10)
 le cocher demanda  : « Où allons-nous », il  répondit  tranquillement :     « Chez moi.      eba-Z:p.556(.9)
!  Quand le cocher lui demanda : « Où ? » il  répondit  tranquillement : « Chez moi.  — Où,   eba-Z:p.521(17)
  Quand le cocher lui demanda  : « Où ? » il  répondit  tranquillement : « Chez moi.  — Où,   eba-Z:p.538(11)
s'abandonner à des illusions.     Christophe  répondit  tranquillement : « De quoi s'agit-il  Cat-Y:p.368(.1)
oment sa suite cernée par le duc de Nemours,  répondit  tranquillement : « S'il en est ainsi  Cat-Y:p.297(34)
e vous le défends bien positivement, madame,  répondit  tranquillement Bianchon.  Cette mala  Bet-7:p.429(.3)
une homme en balbutiant.  — Je le sais bien,  répondit  tranquillement Gobseck, votre intent  Gob-2:p.991(.6)
z perdue !...     — Je le sais bien, madame,  répondit  tranquillement La Palférine.  Vous m  Béa-2:p.937(34)
  — Mais nous ne sommes pas en danger, sire,  répondit  tranquillement Laurent Ruggieri.  Je  Cat-Y:p.438(.6)
la Pâque.     « Il ne bouffaid bas dennir »,  répondit  tranquillement le baron.     Jacques  SMC-6:p.592(23)
uchés.     « J'en ai une bien belle, madame,  répondit  tranquillement le patron, elle me vi  Ga2-7:p.855(27)
Nous périssons !     Oh ! pas encore », leur  répondit  tranquillement le patron.     En ce   JCF-X:p.316(.9)
sait l'avare.     — Bah !  Où sont-ils ? lui  répondit  tranquillement Pille-miche.     — He  Cho-8:p1083(27)
ù il faut jouer des couteaux.     — Oh ! oh,  répondit  Tristan, voici du gentilhomme !  Il   M.C-Y:p..48(30)
e fille.     — Comme vous voudrez, Séverine,  répondit  tristement Beauvisage.     — Surtout  Dep-8:p.761(41)
'a mademoiselle; elle...     — Je le sais »,  répondit  tristement le prêtre en fermant ains  U.M-3:p.938(42)
s reconnaître.     — Quand elle était femme,  répondit  tristement Philippe, elle n'avait au  Adi-X:p1006(13)
  — Non, pour moi c'est un malheureux !... »  répondit  Trompe-la-Mort avec la présence d'es  SMC-6:p.857(34)
d'être flétri par un emprisonnement injuste,  répondit  Trompe-la-Mort en levant les yeux au  SMC-6:p.844(26)
sassin.     — Aide-moi !  Tu vas voir !... »  répondit  Trompe-la-Mort.     Jacques Collin r  SMC-6:p.871(27)
— Je me trouve assez bien pour me risquer »,  répondit  Tullia.     Le hardi Premier Sujet v  SMC-6:p.622(.9)
dèle...     — Voulez-vous la vérité ?... lui  répondit  Tullia.     — Oui, dit le beau Thuil  P.B-8:p..43(36)
nt.     — Comme disait le général Giroudeau,  répondit  un  aide de camp, il aura fait quelq  eba-Z:p.375(36)
ivilisations comme une comète dans le ciel !  répondit  un ballanchiste.     — Pourquoi sond  PCh-X:p..99(34)
frappait à la PORTE-SAINTE.  « Que veux-tu ?  répondit  un CHOEUR dont l'interrogation reten  Ser-Y:p.852(32)
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u tires ta crampe, dis-nous ton événement ",  répondit  un colonel, vieux républicain qui, d  Mus-4:p.689(24)
es messieurs sont tous deux en affaires, lui  répondit  un commis affairé.     — J'attendrai  I.P-5:p.301(.6)
vant-garde de l'armée française, madame, lui  répondit  un des deux officiers.  Vous ne pouv  Ten-8:p.679(.2)
ons les Allemands à opposer à vos Espagnols,  répondit  un des interlocuteurs.     — Mon cou  Cat-Y:p.402(33)
st un cerveau brûlé qui va se jeter à l'eau,  répondit  un habitué en regardant autour de lu  PCh-X:p..63(35)
De l'argent ? il n'y en a plus en librairie,  répondit  un jeune homme qui entra en regardan  I.P-5:p.351(16)
e faisait si sévère pour sa Rosalie, qu'elle  répondit  un jour à l'archevêque qui lui repro  A.S-I:p.924(25)
e.     — Non, mais bien la plaie de l'âme »,  répondit  un jour à Matifat le pauvre César af  CéB-6:p.295(.3)
, à votre père et à moi...     — Eh ! maman,  répondit  un jour la pauvre enfant, si je l'ac  A.S-I:p.925(32)
escompte de la librairie.     « Oui, ma foi,  répondit  un marchand de papier nommé Métivier  Emp-7:p1037(26)
oyez-vous, quand il parle, il faut se taire,  répondit  un matelot.  Le Parisien ne craindra  F30-2:p1183(27)
     — Pour les perdre il faut les jouer...,  répondit  un médecin.     — Mais les joue-t-on  eba-Z:p.472(.8)
sieur corrige ses épreuves dans son cabinet,  répondit  un premier commis.     — Hein ? quel  CSS-7:p1166(10)
ui, mais il a une fameuse paire de souliers,  répondit  un soldat qui se mit en devoir de le  Cho-8:p1170(18)
 postillons.  — Nous ne jouons du fouet, lui  répondit  un vieux postillon, que si les voyag  CdV-9:p.705(22)
l'un des prêtres.     — Soyez heureux », lui  répondit  un vieux prêtre en soulevant un côté  Mel-X:p.377(43)
l'incarcération d'un insaisissable débiteur,  répondit  une magnifique femme qui se montra d  CSS-7:p1162(10)
ons le mot de cette énigme dans huit mois »,  répondit  une vieille femme qui n'avait plus d  Pet-Z:p.135(11)
  « Qui est là ? demanda-t-il.     — Ouvrez,  répondit  une voix presque suffoquée par des r  F30-2:p1162(35)
 un vent froid quand il a passé près de moi,  répondit  une voix rauque.     — Et moi j'ai r  Cho-8:p1077(.7)
née de main ?     — Tu demandes pourquoi ? »  répondit  une voix.     En entendant des sons   Cho-8:p.914(22)
 demanda le président.     — Mlle Derville !  répondit  Ursule à l'oreille du vieillard, ell  eba-Z:p.421(26)
e petite chose...     — Ne suis-je pas là »,  répondit  Ursule en défendant à la Bougival de  U.M-3:p.930(20)
   — Je ne songe en ce moment qu'à lui-même,  répondit  Ursule en rougissant.     — Ne pense  U.M-3:p.859(.7)
  « Je ne suis pas maîtresse de mes actions,  répondit  Ursule en tendant la main à Savinien  U.M-3:p.936(32)
Vous connaissez les motifs de mon refus, lui  répondit  Ursule, je vous prie de ne plus reve  U.M-3:p.969(12)
ée.     — Enfin ! mon parrain croit en Dieu,  répondit  Ursule.     — Ah ! ma foi, tant mieu  U.M-3:p.840(35)
e guère.     — Il appartient à Dieu, madame,  répondit  Ursule.     — Oh ! Dieu, s'écria Min  U.M-3:p.810(.1)
resque envie de souhaiter votre mort à tous,  répondit  Valentin en jetant un regard sombre   PCh-X:p.211(13)
ouvait compromise.     — Mais, mademoiselle,  répondit  Valentin en souriant, de grâce expli  PCh-X:p.270(43)
cevoir.     — J'ai bien reconnu M. le comte,  répondit  Valérie en faisant un gracieux salut  Bet-7:p.254(10)
chez Hortense.     — Eh bien ! va, mon ange,  répondit  Valérie, et amène-moi mon artiste !   Bet-7:p.238(38)
ce projet; mais tu le décideras.     — Mais,  répondit  Valérie, il est possible que je sois  Bet-7:p.276(13)
 le pot de fer.     — Oui, vous avez raison,  répondit  Valérie, il faut seulement s'occuper  Bet-7:p.148(.3)
êcher de le voir.     — Apprends, mon chéri,  répondit  Valérie, que je le ménageais pour en  Bet-7:p.397(16)
qua Marneffe.     — Il est déjà onze heures,  répondit  Valérie.  Et vraiment, monsieur Crev  Bet-7:p.225(.9)
 comédie ?     — C'est une vérité physique !  répondit  Valérie.  Hortense m'embête !  Et, c  Bet-7:p.275(17)
ment votre fils s'en est tiré...     — Mais,  répondit  Vanda, je vous ai dit, je crois, qu'  Env-8:p.409(.4)
omplice, dit Eugène.     — Je sais, je sais,  répondit  Vautrin en l'interrompant.  Vous fai  PGo-3:p.187(38)
onneau veut poser en Vénus du Père-Lachaise,  répondit  Vautrin.     — Et Poiret ? dit Bianc  PGo-3:p.200(36)
it Eugène.     — Ne m'échauffez pas la bile,  répondit  Vautrin.  Il ne fait pas froid ce ma  PGo-3:p.135(15)
ure !     — Allons, du calme, maman Vauquer,  répondit  Vautrin.  Là, là, tout beau, nous ir  PGo-3:p.135(.6)
nom ? demanda Eugène.     — Ah ! ah ! voilà,  répondit  Vautrin.  Le père Goriot le savait b  PGo-3:p..86(32)
 du Midi, soit dit sans offenser monsieur »,  répondit  Vauvinet qui rendit Gazonal si conte  CSS-7:p1179(40)
uelque chose de vous qui ne serait pas beau,  répondit  Védie en prenant un air profondément  Rab-4:p.414(28)
heures du matin.     — Oui, cher Emilio, lui  répondit  Vendramin en l'emmenant chez lui.  C  Mas-X:p.584(16)
hé chez toi cette nuit.     — As-tu vaincu ?  répondit  Vendramin en serrant le prince par l  Mas-X:p.572(.1)
t complète.     — Ainsi fait mon opium fumé,  répondit  Vendramin.     — Tu veux donc mourir  Mas-X:p.585(35)
    — Mais notre singe est sur mes talons »,  répondit  Vermichel en haussant le coude.       Pay-9:p.100(10)
ambour battu ?     — Toujours la politique !  répondit  Vermichel évidemment accoutumé à ces  Pay-9:p.100(.5)
hez M. Bournier, hier, à La-Ville-aux-Fayes,  répondit  Vermichel.  On a parlé chez mame Sou  Pay-9:p.102(.4)
as mieux que de n'en trouver que les bouses,  répondit  Vermichel.  Un homme obligé comme lu  Pay-9:p.101(27)
prépare son entrée en scène.     « Comment !  répondit  Vernier que la présence de ses voisi  I.G-4:p.595(27)
père ? demanda Claude Vignon.     — Le père,  répondit  Vernisset, il aime encore sa femme,   eba-Z:p.605(31)
s ?... demanda Claude Vignon.     — Ah ! ça,  répondit  Vernisset, tu veux donc l'épouser, c  eba-Z:p.603(30)
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t leurs cartons aux curés pleins de canards,  répondit  Vernou.     — De canards ? dit Lucie  I.P-5:p.437(.3)
 amis, je parlerai de lui ce soir à l'Opéra,  répondit  Vernou.     — Eh bien, à demain, mon  I.P-5:p.426(.6)
sur les lèvres.  « Ma mère, je parlerai, lui  répondit  Véronique.  Voyez ! le doigt de Dieu  CdV-9:p.857(19)
iquer mes petites observations.     — Parle,  répondit  Victor Marchand.     — Je viens de s  ElV-X:p1135(26)
al avec un ton d'ironie amère.     — Hélas !  répondit  Victor, je demande de tristes grâces  ElV-X:p1138(13)
le-mère.     — C'est ce que nous verrons ! »  répondit  Victorin.     Depuis six mois, Lisbe  Bet-7:p.375(28)
astre causé par ton père.     — Hélas ! oui,  répondit  Victorin.  Un usurier, nommé Vauvine  Bet-7:p.208(40)
 — Il nous est défendu d'aller à la comédie,  répondit  Victorine.     — Allons, les voilà p  PGo-3:p.203(32)
s à un an ?     — Non, réglés immédiatement,  répondit  Vidal ou Porchon.     — À quel terme  I.P-5:p.301(26)
s-ci.  — Il faut que tu sois un grand lâche,  répondit  Vigneron.  Comment, parce que tes pl  eba-Z:p.488(32)
ntiment qui soit plus naïf ni plus généreux,  répondit  Vignon, il est la conséquence des ad  Béa-2:p.733(40)
oisic.     — Vous ne regardiez pas toujours,  répondit  Vignon.     — Vous êtes insupportabl  Béa-2:p.724(29)
     — Oh ! vous n'aurez pas un dérangement,  répondit  Villemot.     — Hé bien ! que vaud-i  Pon-7:p.729(42)
it le coup ? s'écria Grévin.     — Comment !  répondit  Violette, vous n'avez pas reconnu ce  Ten-8:p.624(24)
mière qualité.     — Les terres sont bonnes,  répondit  Violette.     — Du vin ! ma femme, s  Ten-8:p.593(41)
e.     — Comment, monsieur en quinze jours ?  répondit  Vital, et pour vous !...  Mais sera-  CSS-7:p1166(37)
différence pouvait éveiller un soupçon, elle  répondit  vivement à sa belle-fille : « Et vou  Cat-Y:p.280(.5)
e...     — Avec la fortune qu'on me suppose,  répondit  vivement Charles Mignon.     — Il se  M.M-I:p.629(.8)
ts-toi donc d'accord avec monsieur le baron,  répondit  vivement Charles Mignon.  Tu veux ma  M.M-I:p.646(.2)
 ti hâs les saint sante vrancs.     — Voir ?  répondit  vivement Contenson.     — Les foissi  SMC-6:p.525(40)
ire monsieur sans vous déchirer la gueule »,  répondit  vivement l'entrepreneur des Services  Deb-I:p.880(11)
t Crevel.     — Ce mariage ne se ferait pas,  répondit  vivement la baronne, je m'en doute.   Bet-7:p..59(37)
commerce Mme Nourrisson.     — Bien, bien...  répondit  vivement la duchesse en changeant de  SMC-6:p.741(27)
 à venir dîner lundi.     — Je serai malade,  répondit  vivement la marquise, vous l'en prév  I.P-5:p.284(22)
oir seize ans, dit le juge.     — Quinze ! »  répondit  vivement la marquise.     Ici Bianch  Int-3:p.460(37)
e science, Francine ?...     — Mademoiselle,  répondit  vivement la paysanne, j'entends des   Cho-8:p.995(14)
as de succès, trente pour cent de bénéfices,  répondit  vivement le gros Cointet.     — Eh !  I.P-5:p.721(38)
'a-t-il pas fait parler l'ânesse de Balaam ?  répondit  vivement le jeune abbé de Rastignac.  CdV-9:p.702(.3)
 votre conduite est étrange...     — Madame,  répondit  vivement le juge, la circonspection   Int-3:p.466(24)
nt !     — Comme le fut Louis XVI, monsieur,  répondit  vivement le marquis.     — Monsieur,  Cho-8:p1049(18)
 danger pour nous.     — Je ne dis pas cela,  répondit  vivement le pêcheur.  Je dis seuleme  DBM-X:p1168(.6)
st placé, dont les revenus sont inflexibles,  répondit  vivement le vieux notaire.     — Il   CdM-3:p.571(41)
 — Je ne le veux pas, je ne me marierai pas,  répondit  vivement Natalie.  Gardez ces pierre  CdM-3:p.584(28)
elle, et je n'oublierai jamais ce moment-ci,  répondit  Wenceslas en essuyant ses larmes.     Bet-7:p.167(31)
 — Mais oui, nous venons de nous rencontrer,  répondit  Wenceslas en jouant l'étonnement.     Bet-7:p.270(43)
 s'en doute !     — C'est à quoi je pensais,  répondit  Wenceslas, au moment où je refusais   Bet-7:p.250(38)
dîner de la veille.     « Je suis perdu, lui  répondit  Wenceslas, mais je te pardonne.  J'a  Bet-7:p.268(.3)
anger notre petite affaire entre nous trois,  répondit  Wenceslas.     — Non, dit Lisbeth, j  Bet-7:p.263(24)
rouvez-vous Valérie ?     — Trop charmante !  répondit  Wenceslas.     — Vous n'avez pas vou  Bet-7:p.257(14)
     « Claude Vignon a présenté là Stidmann,  répondit  Wenceslas.  C'est une maison très ag  Bet-7:p.249(33)
aime tant, que je lui cache notre situation,  répondit  Wenceslas; mais à vous, Lisbeth, je   Bet-7:p.250(31)
lleix, la maison Nucingen suspend ?  — Bah !  répondit  Werbrust, n'ébruitez donc pas cela,   MNu-6:p.386(.4)
mme une abeille dans le calice d'une fleur ?  répondit  Wilfrid qui, pour la première fois a  Ser-Y:p.836(.6)
ger, avouez-le ?     — Oui, chère Séraphîta,  répondit  Wilfrid; mais ce désir n'est-il pas   Ser-Y:p.807(.3)
manda Schmucke.     — Oh ! très honnêtement,  répondit  Wilhem qui trouva dans la question b  Pon-7:p.532(11)
 vint dire Cabirolle.     — Faites entrer »,  répondit  Zélie.     Les ombres du crépuscule   U.M-3:p.955(.6)
ncs et de l'étude de Lecoeur, je ne dis pas,  répondit  Zélie; mais vous cautionner pour cin  U.M-3:p.908(16)
 à l'oreille de son amie.     — Trente-sept,  répondit  Zéphirine en continuant son compte.   Béa-2:p.836(25)
 »     Au mouvement d'yeux par lequel Agathe  répondit , chacun comprit combien l'avenir de   Rab-4:p.306(27)
uant au plâtre que Gothard lui apportait, il  répondit , comme dans tous ses interrogatoires  Ten-8:p.657(.7)
parla de Mlle Émilie de Fontaine, le roi lui  répondit , de sa petite voix aigrelette : « Am  Bal-I:p.114(30)
t à qui le groom l'avait adressé, lequel lui  répondit , en le toisant, que M. le baron n'ét  M.M-I:p.590(35)
t bien là que demeurait M. Chabert, aucun ne  répondit , et tous trois le regardèrent avec u  CoC-3:p.338(23)
r un ovale en cuivre, il frappa, personne ne  répondit , il entra.  Ces lieux plus que modes  CéB-6:p.238(.3)
e d'État à Camusot.     Avant que le juge ne  répondît , la comtesse alla présenter les papi  SMC-6:p.784(13)
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gure, rassurèrent le petit vieillard, car il  répondit , non sans un soupir : « Ah ! en vous  Cho-8:p1086(29)
 l'escorte changèrent, Merle lui parla, elle  répondit , traversa toute une ville, et se rem  Cho-8:p1014(30)
défenseur essaya de relever son courage, lui  répondit -elle : « Je me tais, je souffre et j  Ten-8:p.648(.9)
aire à l'oreille de sa femme.     — Surtout,  répondit -elle à haute voix, si Gaubertin et t  Pay-9:p.287(28)
M. Wenceslas Steinbock.     — Beaucoup trop,  répondit -elle à haute voix.  Monsieur se déra  Bet-7:p.169(39)
ci sans me prévenir ?     — Pauvre ami ! lui  répondit -elle à l'oreille, pardonnez-moi, je   SMC-6:p.786(.7)
tournez dans votre pays, comment irez-vous ?  répondit -elle à une exclamation de Lucien qui  I.P-5:p.550(19)
nent, il leur faudra du vin.     — Mon fils,  répondit -elle à voix basse en quittant le ton  Med-9:p.451(22)
vérité.     — Vous êtes bien bon, mon père !  répondit -elle après une pause et avec une sor  M.M-I:p.606(42)
rentin.     — Quinze lieues en trois heures,  répondit -elle au curé qui la contemplait avec  Ten-8:p.585(21)
ette parole suffit au bonheur d'une femme »,  répondit -elle au moment où le comte revint.    Lys-9:p1165(.7)
e enfant, et il entra.  « Comment, monsieur,  répondit -elle au premier mot qu'il dit en dem  Ten-8:p.521(40)
Grandville.     — Vous êtes bon comme Dieu !  répondit -elle au procureur général avec une e  SMC-6:p.786(25)
te? demanda Dumay.     — J'écris à mon père,  répondit -elle au vieux soldat, n'avez-vous pa  M.M-I:p.585(.3)
 de Nucingen.     « N'ayez pas d'inquiétude,  répondit -elle aux premiers mots que lui dit E  PGo-3:p.255(.7)
les mains, dit Corentin.     — Probablement,  répondit -elle avec amertume.     — Pourquoi m  Cho-8:p1067(.4)
r une ironie toute féminine.     — Comment ?  répondit -elle avec ce ton de hauteur que pren  Lys-9:p1181(43)
rdonnerez-vous donc pas ?     — L'amour, lui  répondit -elle avec froideur, ne pardonne rien  Cho-8:p1138(33)
    — Plus que Jenny Cadine et que Josépha ?  répondit -elle avec hardiesse et en l'interrom  Bet-7:p..95(29)
t en voyant ces apprêts.     — Monsieur, lui  répondit -elle avec hauteur, faites votre méti  Int-3:p.467(27)
uda ce soir ? demanda le vicomte.     — Non,  répondit -elle avec humeur.     — Eh bien ! s'  PGo-3:p.152(26)
le pouvait entendre.     — Serais-je là ?...  répondit -elle avec indignation.  Mais toi, qu  Cho-8:p.998(16)
a Corentin impatienté.     — Je ne sais pas,  répondit -elle avec insouciance.     — Des Ang  Cho-8:p1148(24)
 su prendre son père.     « Eh bien, madame,  répondit -elle avec ironie, j'ai sans doute l'  EuG-3:p1191(.4)
...     — Je n'ai pas compté les jours », me  répondit -elle avec l'abandon de la femme émue  Lys-9:p1078(.9)
  « Tu me prouves que nous nous entendons, »  répondit -elle avec la grâce de la femme qui a  Ser-Y:p.740(35)
er la mère et la fille.     — Non, mon père,  répondit -elle avec modestie, c'est un jeune h  Ven-I:p1071(11)
le était fille unique...     — Certainement,  répondit -elle avec orgueil.     — Vous n'aure  Pon-7:p.560(13)
 ? lui dit Pierquin.     — Sauver la maison,  répondit -elle avec simplicité.  Nous possédon  RdA-X:p.806(11)
t ce que tu sais sur Mme de Merret ?  — Oh !  répondit -elle avec terreur, ne me demandez pa  AÉF-3:p.723(38)
 la tromper.     « Je connais mes devoirs »,  répondit -elle avec un accent de mélancolie qu  EnM-X:p.899(16)
ardant Popinot.     — Comme chez mon fils »,  répondit -elle avec un air attendri qui frappa  CéB-6:p.287(.6)
tournant vers Hélène.     — Soit ! mon père,  répondit -elle avec un calme désespérant, j'y   F30-2:p1176(36)
e pas vous voir de tels sentiments au coeur,  répondit -elle avec un charmant sourire.  Mais  A.S-I:p.964(.2)
amment activée par la jalousie.     « Non »,  répondit -elle avec un faux accent de candeur.  Fer-5:p.847(25)
 cassette ne concernent pas le gouvernement,  répondit -elle avec un mélange de mélancolie d  Ten-8:p.581(31)
ns, monsieur, que nous remplaçons le Destin,  répondit -elle avec un orgueil formidable, et   Bet-7:p.387(36)
 la grâce de me laisser mourir tout entière,  répondit -elle avec un sourire céleste, croyez  CdV-9:p.858(22)
ous dites : " Je veux. "     — En ce moment,  répondit -elle avec une coquetterie désespéran  Sar-6:p1056(21)
Paris.     — Oh ! je m'en doutais bien ? ...  répondit -elle avec une gaieté de province don  eba-Z:p.688(.7)
l d'une destruction complète ?...     — Ah !  répondit -elle avec une généreuse émotion, soy  Cho-8:p1037(35)
nc pas lui que vous teniez ?     — Corentin,  répondit -elle avec une lente expression de do  Cho-8:p1063(14)
es inquiète ? lui demanda-t-il.     — Oui »,  répondit -elle avec une mélancolie que cet enf  Béa-2:p.708(38)
tout bonnement la Joséphine de mon Napoléon,  répondit -elle avec une teinte de mélancolie.   Bet-7:p.124(.6)
 en ton nom ! dit-il.     — Voilà aimer, lui  répondit -elle bas à l'oreille.  Eh bien, amou  Bet-7:p.228(15)
 heures et demie, fais ta barbe habille-toi,  répondit -elle comme répondent toutes les femm  Emp-7:p1054(40)
e...     — Quand nous sommes dans la misère,  répondit -elle d'un air à fendre le coeur d'un  SMC-6:p.577(42)
 — Comment ?     — La lettre vous le dira »,  répondit -elle d'un air enjoué qui ôtait à ses  Lys-9:p1080(19)
ore ? dit le marquis.     — Ai-je dit cela ?  répondit -elle d'un air moqueur en suivant ave  Cho-8:p1140(25)
 et je vous révélerai ce mystère.     — Non,  répondit -elle d'un air mutin, je veux l'appre  Sar-6:p1056(17)
etenir des larmes.     — Je pense à ma mère,  répondit -elle d'un ton grave.  Tu ne saurais   Fer-5:p.842(38)
 vous comprends.     — C'est bien heureux »,  répondit -elle d'un ton qui me fit voir que je  Lys-9:p1042(37)
il pour me mettre sur un pareil piédestal »,  répondit -elle d'un ton qui révélait le profon  CdV-9:p.754(.5)
se trame contre moi...     — Mon Lucien, lui  répondit -elle d'une voix adorablement câline,  SMC-6:p.652(23)
en y laissant des pleurs.     — Ah ! madame,  répondit -elle d'une voix affaiblie, je n'aura  U.M-3:p.951(.1)
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tu allée !     — Oui, je suis sortie, Jules,  répondit -elle d'une voix altérée quoique son   Fer-5:p.849(43)
n papier bleu.     « Rien, rien, mes amis »,  répondit -elle d'une voix douce.     Elle leva  Epi-8:p.435(24)
.     — Je reviens à Nemours avec plaisir »,  répondit -elle d'une voix émue en levant son v  U.M-3:p.878(17)
u moi-même.     — Je vais parfaitement bien,  répondit -elle d'une voix émue.  Je vous remer  V.F-4:p.907(12)
de rien, mes travaux suffisent à notre luxe,  répondit -elle d'une voix grave.     — Puis-je  A.S-I:p.949(22)
en vous voir.  — Pas en ce moment, mon cher,  répondit -elle d'une voix moins dure, mais néa  Gob-2:p.974(.2)
t.     — Il faut aller chercher un prêtre »,  répondit -elle d'une voix mourante.     Louis   Gre-2:p.441(34)
te ! mon amour, qu'as-tu ?     — Mon amour !  répondit -elle d'une voix sourde et altérée.    Cho-8:p1202(22)
ond; sans quoi, rin.     — Je te le promets,  répondit -elle dans son effroi.     — Eh bien,  Cho-8:p1043(.8)
uicide.     — N'en parlons donc plus jamais,  répondit -elle doucement.  La femme qui l'a em  I.P-5:p.607(21)
erce ?  — Mais c'est aujourd'hui vendredi ",  répondit -elle effrayée de la violence du Fran  Sar-6:p1068(16)
la moitié de mon sang pour qu'il y en eût »,  répondit -elle en achevant sa pensée par un ho  Cab-4:p1057(.7)
cellés votre chambre.     — Merci, monsieur,  répondit -elle en allant à lui et lui serrant   U.M-3:p.921(13)
yez digne de vous-même !     — Que veut-il ?  répondit -elle en allant s'accoter à la balust  CdV-9:p.852(36)
cile.     — Eh bien, ce sourire paye tout »,  répondit -elle en apportant par un mouvement d  I.P-5:p.472(17)
l est des coeurs qui sont tout générosité »,  répondit -elle en appuyant sa tête sur l'épaul  Lys-9:p1164(25)
orte.     — Je vais voir notre propriétaire,  répondit -elle en arrangeant ses anglaises sou  Bet-7:p.105(34)
succédaient à un jour chaud.     — Mon fils,  répondit -elle en attirant par le cou l'enfant  Gre-2:p.433(23)
ster ici avec moi ?...     — Si vous voulez,  répondit -elle en baissant les yeux.     — Non  Rab-4:p.398(25)
tupéfait.  — Comme il vous plaira, mon père,  répondit -elle en baissant les yeux.  — Nous l  CdV-9:p.655(43)
ieux que tu conserves cet argent.     — Moi,  répondit -elle en branlant la tête avec triste  Cho-8:p1184(18)
hessel à la comtesse.     — Elle va mieux »,  répondit -elle en caressant la chevelure de la  Lys-9:p1000(13)
 ! monsieur, laissons cela, je vous prie ! »  répondit -elle en clignant des yeux et me mont  Phy-Y:p1012(36)
i peuvent coûter cher, mais vous partirez »,  répondit -elle en coulant quatre pièces de cen  I.P-5:p.551(13)
us y êtes, et j'en suis un peu orgueilleuse,  répondit -elle en coupant la parole à l'avocat  Bet-7:p.386(40)
?     — Ne me questionne jamais là-dessus »,  répondit -elle en défaisant avec une incroyabl  FYO-5:p1089(32)
 Mignon à sa fille.     — De Canalis, maman,  répondit -elle en devenant à l'instant du plus  M.M-I:p.579(.3)
s déplaire ?     — Vous ne me déplaisez pas,  répondit -elle en devenant tout à coup douce e  DdL-5:p.960(15)
 ici ? s'écria d'Arthez.     — Eh ! mon ami,  répondit -elle en donnant à son exclamation la  SdC-6:p.987(.1)
eur.     — Une contredanse va me remettre »,  répondit -elle en donnant la main à un jeune h  DdL-5:p.988(39)
ministre ?     — Il est charmant.  Vraiment,  répondit -elle en élevant la voix pour se fair  Emp-7:p1067(29)
, vous avez aimé; donc vous oubliez.  — Moi,  répondit -elle en éludant ma question, je ne s  Hon-2:p.571(.2)
areils souvenirs ?...     — Je vous obéirai,  répondit -elle en essuyant une larme dans le c  SMC-6:p.570(12)
éder.     — Vous commencez par une méfiance,  répondit -elle en exprimant la mélancolie du d  Lys-9:p1036(15)
 de dangers pour ceux qui veulent se venger,  répondit -elle en faisant un geste de dédain p  Cho-8:p1067(18)
r reprendre l'entretien.     — Et moi aussi,  répondit -elle en faisant un geste plein d'enf  Lys-9:p1043(.9)
se ?     — Le malheur m'a rendue philosophe,  répondit -elle en faisant une révérence moqueu  M.M-I:p.638(33)
s joues.  " Le duc !  Que voulez-vous dire ?  répondit -elle en feignant un profond étonneme  AÉF-3:p.685(11)
al.     — Allez ! vous ne savez pas aimer »,  répondit -elle en fermant les yeux.     Elle p  CdV-9:p.694(19)
dans ses bras.     « Ah ! tu m'aimes donc »,  répondit -elle en fondant en larmes.     Après  ChI-X:p.433(42)
s savanes d'eau verte.     « Voilà mon pays,  répondit -elle en frappant sur le tapis du bou  F30-2:p1193(35)
l est un peu fat, M. de l'Hostal.     — Non,  répondit -elle en glissant à l'oreille de Clau  Hon-2:p.596(16)
c au bal tous les soirs ?     — Le sais-je ?  répondit -elle en haussant les épaules par un   DdL-5:p.956(37)
.  — Je ne vous verrai plus.  — Je l'espère,  répondit -elle en inclinant la tête avec une i  PCh-X:p.190(11)
.  " Adieu, lui dis-je froidement.  — Adieu,  répondit -elle en inclinant la tête d'un air a  PCh-X:p.159(18)
t n'est ni chrétien ni catholique.     — Et,  répondit -elle en jetant au ciel un regard per  CdV-9:p.753(38)
t Rastignac.     — Monsieur soutient Collin,  répondit -elle en jetant sur l'étudiant un reg  PGo-3:p.222(19)
  — Vas-y, ne te fâche pas, mon bien-aimé »,  répondit -elle en l'embrassant sur ces yeux qu  Béa-2:p.776(33)
, dit Raphaël.     — Hé ! il n'y a personne,  répondit -elle en laissant échapper un geste m  PCh-X:p.230(16)
 pas mis convenablement.     — Il me semble,  répondit -elle en le regardant avec fierté, qu  DdL-5:p.957(.1)
s secrets ?     — Vous ne m'aimez donc pas ?  répondit -elle en le regardant avec la sournoi  P.B-8:p.112(34)
aut !     — Je ferai tout ce que tu voudras,  répondit -elle en levant les yeux sur lui par   Ser-Y:p.743(16)
es, mon ami, quand vous les savez inutiles ?  répondit -elle en lui jetant des regards qui f  Ser-Y:p.749(20)
sez, me faites-vous une semblable question !  répondit -elle en lui jetant un sourire superb  SMC-6:p.453(40)
'enfant sublime, le noble et beau Calyste »,  répondit -elle en lui prenant la main et en la  Béa-2:p.770(19)
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mertume mal déguisée.     — Pardon, mon ami,  répondit -elle en lui prenant la main, la rega  SdC-6:p.987(22)
ts.     — Ne voulez-vous pas de ces pêches ?  répondit -elle en lui présentant de beaux frui  Cat-Y:p.423(42)
eules.     — Vous avez bien fait, Calyste »,  répondit -elle en lui serrant la main.     Béa  Béa-2:p.758(39)
availlerai, je...     — En voici les moyens,  répondit -elle en lui tendant la lettre minist  RdA-X:p.802(37)
seriez donc plus favorisé que je ne le suis,  répondit -elle en m'interrompant.  M. de Resta  Gob-2:p.998(15)
ndai-je d'une voix claire.  — Oui, monsieur,  répondit -elle en me lançant un regard d'orgue  Gob-2:p.989(43)
r de parler ? dis-je.  — Oui, monsieur ", me  répondit -elle en me lançant un regard vraimen  Env-8:p.265(12)
Voulez-vous finir la soirée avec moi ? » lui  répondit -elle en montant dans sa voiture et l  Béa-2:p.930(15)
   — Par où sont-ils allés ?     — Par là »,  répondit -elle en montrant la chaussée.     Le  Cho-8:p1055(22)
lui dis-je.     — Vous êtes à bonne école »,  répondit -elle en montrant le comte, de qui la  Lys-9:p1016(18)
emain les affaires.     — Il est en sûreté ?  répondit -elle en montrant Victurnien.     — O  Cab-4:p1044(.8)
ous être ici ? lui demandai-je.  — Chez moi,  répondit -elle en ouvrant des yeux que l'étonn  Hon-2:p.575(39)
nus ?     — Vingt-six mille livres de rente,  répondit -elle en parenthèse.  Je consultai su  Int-3:p.460(20)
parfois voyait sa situation.     — Monsieur,  répondit -elle en passant à plusieurs reprises  Lys-9:p1163(13)
es-vous contente de votre santé ?     — Oui,  répondit -elle en plongeant ses yeux dans les   Lys-9:p1154(24)
entendre ce que dit en ce moment ma mère, me  répondit -elle en prenant l'air de tête qu'Ing  Lys-9:p1208(11)
tas.     — Elle n'est point à moi, monsieur,  répondit -elle en regardant l'étranger avec de  Med-9:p.483(30)
 — Je remercie celui qui vous a conduit ici,  répondit -elle en regardant le comte de Grandv  CdV-9:p.854(16)
 priver pour ce soir...     — Dieu veuille !  répondit -elle en regardant le magnifique volu  Env-8:p.249(14)
da vivement l'avocat.     — Pardonnez-moi »,  répondit -elle en regardant M. Bonnet pour sav  CdV-9:p.740(26)
n, lui dit-il sévèrement.     — Et comment ?  répondit -elle en relevant la tête.     — Fair  CdV-9:p.830(.8)
ainsi, les générosités ont leur péril aussi,  répondit -elle en retenant mal ses larmes.  Ma  Gam-X:p.498(24)
lle je dois garder le plus profond secret »,  répondit -elle en retrouvant sa force pour aff  FdÈ-2:p.357(18)
rais porté le deuil de cour, rose et noir »,  répondit -elle en riant afin de faire taire so  Lys-9:p1135(.7)
fait est qu'auprès de vous, c'est cela... »,  répondit -elle en riant.     Mme Marneffe eut   Bet-7:p.144(23)
ais coup auquel vos enfants ont participé »,  répondit -elle en riant.     Quoique dites par  Ten-8:p.633(.6)
 mourons, dit Raphaël.     — Mourons donc »,  répondit -elle en riant.     Vers les neuf heu  PCh-X:p.253(29)
me Gaudin.  — Oh ! je l'aime comme un frère,  répondit -elle en riant.  Je serais joliment i  PCh-X:p.161(28)
uis bien contente de vous avoir près de moi,  répondit -elle en riant.  Je vous préviens que  Cho-8:p1035(.7)
Quand il y a pour un, il y a bien pour deux,  répondit -elle en riant.  Mais si vous êtes ge  Rab-4:p.406(25)
s onze jours...     — On attend onze jours ?  répondit -elle en riant.  Mais, en cinq minute  Bet-7:p.131(42)
rfois tu songes à l'avenir.     — L'avenir !  répondit -elle en riant.  Qu'appelez-vous l'av  PCh-X:p.114(20)
n ne se dit pas de secrets dans un escalier,  répondit -elle en riant.  Viens. »     Au mili  Béa-2:p.874(19)
re ancienne existence.     — Mais, monsieur,  répondit -elle en rougissant, il ne m'est jama  Med-9:p.586(42)
s murs de Sainte-Pélagie quand vous y étiez,  répondit -elle en rougissant, je vous le répèt  U.M-3:p.899(43)
 bourse, dit-il à la jeune fille.     — Non,  répondit -elle en rougissant.     — Je la croy  Bou-I:p.436(17)
laissée seule un instant.     — Oui, madame,  répondit -elle en rougissant.     — Pourquoi,   CdV-9:p.828(17)
uent.     — Que voulez-vous dire, monsieur ?  répondit -elle en rougissant.  Je sais qu'il v  Fer-5:p.834(.1)
vait encore cet effort à faire, il est fait,  répondit -elle en s'essuyant les yeux.  Le dém  CdV-9:p.853(25)
ient ton démon ?     — Il souffre, mon père,  répondit -elle en saluant Wilfrid.  Les passio  Ser-Y:p.802(23)
ant Flore.     — En A...mé...é...ri...ique !  répondit -elle en sanglotant.     — Il vaut mi  Rab-4:p.500(25)
arrain, nous ne nous sommes jamais rien dit,  répondit -elle en sanglotant.  Mais apprendre   U.M-3:p.855(14)
a plus de Didine, vous l'avez tuée, mon ami,  répondit -elle en se dégageant.  Et je vous do  Mus-4:p.779(40)
 — Qui ? dit Rabourdin.     — Le ministre »,  répondit -elle en se grandissant de deux pieds  Emp-7:p1055(31)
 regardant la marquise.     — Oui, monsieur,  répondit -elle en se posant pour débiter un ré  Int-3:p.460(.6)
erait bien des folies !     — Eh ! monsieur,  répondit -elle en se retournant comme une femm  Bet-7:p.125(34)
ui dit Calyste.     — Il n'est pas revenu »,  répondit -elle en se tenant debout à la croisé  Béa-2:p.708(30)
ourde.     « Je ne savais rien de tout ceci,  répondit -elle en se tournant du côté de la ru  EuG-3:p1156(43)
 le dos.     « Vous avez toute ma confiance,  répondit -elle en se voyant à la merci d'un ti  Pon-7:p.640(32)
.     — Peu s'en faut ! mon nain mystérieux,  répondit -elle en souriant à faire damner un a  M.M-I:p.660(11)
pas de crime à être amoureux de sa femme, me  répondit -elle en souriant forcément.  — Accor  Hon-2:p.590(29)
t magots !     « Eh bien ! taisez-vous ! lui  répondit -elle en souriant, ne prêtez pas à ri  Bet-7:p.412(10)
tre-vingts ans ?... dit Rodolphe.     — Non,  répondit -elle en souriant, soixante-cinq.  Il  A.S-I:p.948(27)
nnaissez-vous les barons de l'Empire ? » lui  répondit -elle en souriant.     Lucien avait e  I.P-5:p.202(34)
udication définitive.     — Et le mobilier ?  répondit -elle en souriant.     — J'ai mille a  Bet-7:p.286(13)
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 Division de M. Lebrun, bureau de M. Coquet,  répondit -elle en souriant.     — Je me sens d  Bet-7:p.126(.4)
ulez-vous la main droite ou la main gauche ?  répondit -elle en souriant.     — La main gauc  Mus-4:p.785(21)
oïquement Calyste.     — Dieu vous entende !  répondit -elle en souriant.  D'ailleurs, cher   Béa-2:p.710(21)
on.     — Comme c'est bête, une explication,  répondit -elle en souriant.  Voyons, vaux-tu l  Bet-7:p.122(22)
 votre tête ?  — Restons sur le mur mitoyen,  répondit -elle en souriant.  — Mais nous somme  Hon-2:p.565(.4)
euse nouvelle que j'ai trouvée à mon réveil,  répondit -elle en tendant à Petit-Claud la let  I.P-5:p.711(11)
Camusot dit être chez moi ?     — Les voici,  répondit -elle en tirant le paquet des billets  Cab-4:p1089(29)
amais qu'une belle Andalouse !     — Hélas !  répondit -elle en tombant sur sa causeuse je n  Béa-2:p.886(23)
tin, M. Joseph Bridau ?     — Oui, monsieur,  répondit -elle en tremblant comme une feuille.  Rab-4:p.460(.6)
dé qu'ils étaient des gars de Saint-Georges,  répondit -elle en tremblant, et c'est moi qui   Cho-8:p1173(.7)
e ne les ai pas vues, mais c'est à craindre,  répondit -elle en tremblant.     — Ma fille n'  SMC-6:p.882(31)
arlé de Lucien ?     — Je vous avais promis,  répondit -elle en tressaillant de la tête aux   SMC-6:p.471(19)
ien à me révéler ? demanda-t-il.     — Rien,  répondit -elle étonnée.     — Ah ! madame, s'é  Req-X:p1117(24)
     — Vous ne croyez pas ce que vous dites,  répondit -elle flattée de cette violence.       I.P-5:p.239(38)
rdière a joué le rôle le plus singulier ?...  répondit -elle frappée d'un souvenir.     — La  Cho-8:p1038(37)
!     — Ce serait un vol si vous le preniez,  répondit -elle froidement.  Écoutez, mon père   RdA-X:p.791(27)
 — Il vaut mieux être morte que malheureuse,  répondit -elle froidement.  Un homme si passio  PCh-X:p.159(12)
ses enfants.     — Je suis fille unique !...  répondit -elle insolemment.     — Unique ! rép  M.M-I:p.643(31)
 qui, depuis dix ans, se nommait Mme du Gua,  répondit -elle insouciamment : « Ce n'est pas   eba-Z:p.628(42)
ar vous les rejoindrez à l'Opéra.     — Non,  répondit -elle la danse ne me plaît pas; et l'  FMa-2:p.220(33)
     — Oh ! papa, le mal vient de plus loin,  répondit -elle malicieusement.     — Eh bien !  Bet-7:p.131(21)
tagne ? lui demanda Rogron.     — Je jouais,  répondit -elle naïvement.  Tout le monde jouai  Pie-4:p..79(34)
ous connaissiez ce métier !...     — Hélas !  répondit -elle sans lever la tête, je l'ai fai  Env-8:p.242(41)
ri en regardant sa femme.     — Je le crois,  répondit -elle sans s'épouvanter de ce mot pri  Bet-7:p.105(13)
   — Merci, monsieur l'abbé.  J'ai mon fils,  répondit -elle sèchement.     — Les dames ne s  EuG-3:p1066(17)
d'une voix flûtée.     — Mais pas très bien,  répondit -elle sèchement.  Vous êtes cause que  CdT-4:p.203(31)
ist : " Mon père, vous m'avez abandonnée ! "  répondit -elle simplement et d'un accent qui f  CdV-9:p.755(10)
rands soins, dit le père à Juana.     — Oui,  répondit -elle simplement.     — Mais Juan ! »  Mar-X:p1079(28)
ez-moi, monsieur, c'est fait de cette année,  répondit -elle tout doucement, et je viens pré  Bet-7:p.128(42)
promis hier de me montrer la musique ? » lui  répondit -elle tout en espérant que la musique  EnM-X:p.944(25)
e, dit insidieusement Henri.     — Non, non,  répondit -elle vivement, reste ce que tu es, u  FYO-5:p1099(32)
 cigares.     — Adam ne m'empeste-t-il pas ?  répondit -elle vivement.     — Oui, mais c'est  FMa-2:p.218(20)
 encore donné de chagrin ni l'un ni l'autre,  répondit -elle vivement.     — Oui, mais qui v  Mar-X:p1079(40)
vant assise dans le boudoir.     — Je pense,  répondit -elle, à cette pauvre fille.  Ne suis  V.F-4:p.885(.1)
ux mille comptes et qui peuvent donner lieu,  répondit -elle, à des restitutions basées, com  Env-8:p.382(42)
ous pourriez briser...     — Mais, monsieur,  répondit -elle, à qui dois-je ? à ma fille.  Q  CdM-3:p.576(42)
ar la réponse exaltée de sa fille.     — Si,  répondit -elle, à terre quand nous y allons; e  F30-2:p1192(.8)
 de payer tout cela un jour ?     — Eh bien,  répondit -elle, au lieu d'entremêler mes plais  PCh-X:p.116(25)
e ? pour qui est-ce ?     — N'exigez de moi,  répondit -elle, aucune explication, donnez-les  Bet-7:p.325(.1)
a première.  — Mais je l'ai bien gagnée !...  répondit -elle, avec un indéfinissable sourire  Phy-Y:p1015(27)
 C'est un charlatan, m'écriai-je.     — Non,  répondit -elle, c'est le chirurgien des pages;  Cat-Y:p.444(29)
x...     — C'est ?... dit-il.     — Hé bien,  répondit -elle, c'est que nous luttons toutes,  Cho-8:p1006(28)
 reprocha cette inconséquence.     « Tantôt,  répondit -elle, c'était de la reconnaissance p  PGo-3:p.175(39)
l'avait regardée.     « Eh bien, tant mieux,  répondit -elle, ça vous la blanchira peut-être  Béa-2:p.879(39)
f personnes.     — Il le fallait sans doute,  répondit -elle, car il est humain et généreux.  F30-2:p1193(12)
 ! je te bénirai jusqu'à mon dernier soupir,  répondit -elle, car tu as bien marié notre chè  Bet-7:p.181(.8)
otaire ?     — J'aime mieux ma douce misère,  répondit -elle, car, relativement à ce que je   U.M-3:p.936(39)
ressemblait à de la froideur.     — Mon ami,  répondit -elle, ce journal appartient aux Coin  I.P-5:p.650(14)
es blafardes.  " Vous nommez cela un crime ?  répondit -elle, ce ne fut qu'un malheur.  L'en  Cat-Y:p.449(20)
'Antonia, je veux entendre sa voix.  — Bah !  répondit -elle, ce sera difficile, il ne me di  HdA-7:p.789(.6)
oilà tout, répliqua le visiteur.     — Bien,  répondit -elle, comptez alors sur moi.     — M  Bet-7:p..57(26)
!     — Oh ! il m'aime ou il ne m'aime pas !  répondit -elle, deux mots qui pour moi sont le  Cho-8:p1147(.6)
er !     — J'ignorais l'origine de ce terme,  répondit -elle, en lançant à Mistigris une oei  Deb-I:p.816(.5)
nettes et comprit.     « Mon principal vice,  répondit -elle, est d'être prodigieusement fan  Emp-7:p1048(42)
 est une plaisanterie dans la bouche du Roi,  répondit -elle, est un crime ici. »     Malgré  Lys-9:p1123(11)
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    — Je le crois, puisque vous me le dites,  répondit -elle, et il faut bien que cela soit,  Pon-7:p.555(.4)
Je travaillais jusqu'à deux heures du matin,  répondit -elle, et je donnais à ma mère une mo  PCh-X:p.230(38)
ous, ma mère ? lui dit Laurence.  — Je prie,  répondit -elle, et pour eux et pour vous ! »    Ten-8:p.521(18)
de vos plaisanteries.     — Taisez-vous, lui  répondit -elle, et sachez que le jour où vous   Cho-8:p1148(12)
en, s'écria-t-il.     — Je veux vous marier,  répondit -elle, et vous accomplirez le voeu d'  CdV-9:p.844(32)
ien élevés ne questionnent pas leurs femmes,  répondit -elle, et vous avez la prétention de   FdÈ-2:p.370(24)
i la moindre pensée triste dans votre coeur,  répondit -elle, et vous m'aurez récompensée au  RdA-X:p.824(31)
stinée.     — Vous parlez en homme du monde,  répondit -elle, et vous tâchez de me flatter,   Env-8:p.243(30)
les niais se prennent.     — Mon cher Henri,  répondit -elle, il est vraiment inconcevable q  M.M-I:p.686(42)
ette du secrétaire, et il en a pris la clef,  répondit -elle, il l'a nouée au coin de son mo  Pon-7:p.702(20)
de réclamer le prisonnier.     — Oh ! libre,  répondit -elle, il sera libre comme l'air.      Cho-8:p1107(32)
 pas une faillite en fleur ? »     — Oh ! me  répondit -elle, il serait plus gai. »  Puis, h  Aub-Y:p..91(32)
s inconnus doivent me savoir frappée à mort,  répondit -elle, ils vont se tenir tranquilles.  U.M-3:p.946(20)
n affectant un calme menteur.     « Mon ami,  répondit -elle, j'ai consulté non pas Pierquin  RdA-X:p.732(40)
 la Fosseuse qui revenait.     — Rien, rien,  répondit -elle, j'ai cru qu'une de mes poules   Med-9:p.484(13)
endormie, j'en pleurais.     — Et moi aussi,  répondit -elle, j'ai pleuré cette nuit en te c  PCh-X:p.255(30)
it Genestas à la Fosseuse.     — Volontiers,  répondit -elle, j'ai plusieurs choses à rendre  Med-9:p.593(24)
ie resplendissante.     — Écoutez, mon père,  répondit -elle, j'ai pour amant, pour époux, p  F30-2:p1191(.7)
.     — Ils m'ont été donnés par M. Cartier,  répondit -elle, j'en ai fait hommage à monsieu  Env-8:p.355(30)
nfant, dit le vieillard.     — Certainement,  répondit -elle, j'en ai le désir, mais en aura  Env-8:p.372(28)
otions de ce qu'elles valent.     — Eh bien,  répondit -elle, je l'aurai ! j'en donne dix fr  DBM-X:p1162(38)
rit Michu.     — Ils ne sont que chevaliers,  répondit -elle, je le sais; mais ils se sont a  Ten-8:p.568(13)
t suppliant : « Ne me grondez pas, monsieur,  répondit -elle, je n'y ai rien fait aujourd'hu  Med-9:p.483(18)
spectacles...     — Je n'ai rien vu à Paris,  répondit -elle, je n'y suis pas allée pour me   RdA-X:p.800(17)
'oreille d'Hortense.     — Ah ! tu trouves ?  répondit -elle, je ne l'ai jamais remarqué...   Bet-7:p.248(38)
re, vous serez tout, m'écriai-je.     — Non,  répondit -elle, je ne puis être la source de v  Lys-9:p1081(15)
'effaroucha de cette question.     « Madame,  répondit -elle, je ne sais pas bien précisémen  Cho-8:p.984(34)
n qu'il baisa.     — Mais je n'ai plus rien,  répondit -elle, je ne souffre plus !  Seulemen  RdA-X:p.699(36)
tes frères, ta petite soeur.     — Mon père,  répondit -elle, je ne suis ni jalouse ni amour  F30-2:p1176(.7)
de M. Longueville.     « Oui, mon cher père,  répondit -elle, je suis plus heureuse que je n  Bal-I:p.154(25)
nc ? lui demanda son mari.     — Rien, rien,  répondit -elle, je viens de me piquer le doigt  F30-2:p1100(31)
 Slave.     « Si c'était douze cents francs,  répondit -elle, je vous dirais de me l'envoyer  Bet-7:p.128(36)
yste d'une voix troublée.     — En refusant,  répondit -elle, je vous donnerais à penser que  Béa-2:p.817(26)
nt ? dit la mourante avec effroi.     — Non,  répondit -elle, je vous promets de vous obéir.  RdA-X:p.753(.8)
ous ruinerons.  — Si vous faites des dettes,  répondit -elle, la succession de mon oncle les  PrB-7:p.835(26)
 diplomates espionnent la pensée.     — Ah !  répondit -elle, le Gars est plus que jamais ép  Cho-8:p1147(29)
 fait Roi ! » pensa-t-elle.  « Monsieur, lui  répondit -elle, le métier de Roi, par le temps  Cat-Y:p.353(.7)
e au marquis de Montefiore ?     — M. Diard,  répondit -elle, m'a parlé vaguement d'un tas d  Mar-X:p1093(41)
a cuisinière.  " Madame a commandé un dîner,  répondit -elle, madame est habillée, elle a fa  PrB-7:p.833(.3)
rancesca ? fit Rodolphe.     — Dix-neuf ans,  répondit -elle, mais passés.     — Si quelque   A.S-I:p.948(.5)
donné cent fois la mort.     — Cela se peut,  répondit -elle, mais son fils m'a donné plus q  Ven-I:p1079(30)
eure.     « Ce n'est pas un opéra, monsieur,  répondit -elle, mais un oratorio, oeuvre qui r  Mas-X:p.587(11)
'émotion accusait son étonnement.     — Non,  répondit -elle, mais vous me donnerez un homme  Cho-8:p1193(31)
il à Marthe d'une voix émue.     — Personne,  répondit -elle, Marianne est aux champs avec l  Ten-8:p.519(24)
   — Je vous en supplie, monsieur Sébastien,  répondit -elle, mettez de la modération dans v  eba-Z:p.682(41)
ez pas encore, dites ?     — Pauvres petits,  répondit -elle, mon amour pour vous me soutien  Gre-2:p.435(13)
le-mère par un geste de bonhomie.     — Est,  répondit -elle, mon plus cher désir.     — Eh   CdM-3:p.578(39)
 pensé à moi ?...  dit Calyste.     — Vous !  répondit -elle, n'êtes-vous pas marié ?...  Ce  Béa-2:p.864(16)
nc dit, demanda Luigi Porta.     — Mon père,  répondit -elle, ne m'a jamais parlé de notre d  Ven-I:p1077(.5)
maladie devait être longue.     « Une garde,  répondit -elle, non, non.  Nous le soignerons,  Lys-9:p1127(11)
deux puissances.     « Si je le connais ?...  répondit -elle, non.  Ma foi, non, je ne l'ai   Bet-7:p.221(37)
achez-vous vos souffrances ?     — Mon fils,  répondit -elle, nous devons ensevelir nos pein  Gre-2:p.434(28)
tait la nécessité de vivre vite et beaucoup,  répondit -elle, parce qu'on avait alors peu de  Cho-8:p1004(.1)
'il s'agit de votre fortune.     — Monsieur,  répondit -elle, parlez sans crainte, je n'ai p  Fer-5:p.869(34)
 vous comprenez mes souffrances, je le vois,  répondit -elle, puisque vous prêtre chrétien,   F30-2:p1118(13)
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'accostant.     — Nous sommes si malheureux,  répondit -elle, que je suis forcée de faire l'  Ten-8:p.652(15)
ia-t-il.     — Vous feriez croire, monsieur,  répondit -elle, que je suis venue ici pour vou  Cho-8:p1138(40)
x que de leur obéir.     — Je sais d'avance,  répondit -elle, que mon père a des fantaisies   M.M-I:p.659(30)
lui suggérait des excuses.     « Et moi, lui  répondit -elle, que suis-je ? une femme qui s'  Mus-4:p.772(15)
ecruté des convives.     — Des convives, lui  répondit -elle, quelle folie !     — C'est Mll  Cho-8:p.977(42)
uier...     — Mon Dieu ! monsieur de Valois,  répondit -elle, sa mère me dit qu'il a de l'es  V.F-4:p.877(22)
ici ? que voulez-vous dire ?     — Monsieur,  répondit -elle, seriez-vous donc satisfait d'ê  Lys-9:p1163(39)
ais voici l'aurore, viens dormir.     — Oui,  répondit -elle, si je ne dors pas seule.  J'ai  Ven-I:p1096(31)
donc bien sûre de m'emmener ici ?     — Oui,  répondit -elle, si je trouvais le colonel Chab  CoC-3:p.362(.9)
-tu pas m'écraser, hussard de la guillotine,  répondit -elle, ta marchandise ne vaut pas la   SMC-6:p.706(.7)
s que son tribunal.     — Hé bien, monsieur,  répondit -elle, tâchons d'accorder les jugemen  CdT-4:p.238(20)
sûreté ! reprit-il avec amertume.     — Oui,  répondit -elle, tant que je resterai à Fougère  Cho-8:p1165(.9)
 en riant une chose sérieuse.     — Ce soir,  répondit -elle, ton secrétaire général saura q  Emp-7:p1055(28)
 se trouve-t-elle là ?     — Nous attendons,  répondit -elle, un gendarme qui est allé préve  Ten-8:p.679(.9)
se-t-il donc à l'Houmeau ?     — L'on donne,  répondit -elle, une fête à votre beau-frère Lu  I.P-5:p.668(39)
nt gardées...     — J'ai le tort d'être ici,  répondit -elle, voilà tout.  J'ai dit adieu sa  Mus-4:p.755(23)
quise frissonna.     « Depuis quelque temps,  répondit -elle, votre fille était devenue extr  F30-2:p1178(.5)
e de tromper son surveillant.     « Eh bien,  répondit -elle, vous avez deviné, Corentin.  O  Cho-8:p1154(37)
onsommateur.     « Mon cher monsieur Eugène,  répondit -elle, vous savez tout comme moi que   PGo-3:p.282(38)
deviendrais-je ?     — Savinien en prison »,  répondit -elle.     Après ces mots, un torrent  U.M-3:p.855(.1)
 — Personne ne peut me manquer de respect »,  répondit -elle.     Ce fut le dernier mot de l  DdL-5:p1028(33)
  — Mais son père était un bien bon homme »,  répondit -elle.     Cependant les méditations   Elx-Y:p.482(14)
dit Birotteau.     — Mais tu es le maître »,  répondit -elle.     César prit sa femme par le  CéB-6:p.134(40)
nt très mal entendues par une jeune femme »,  répondit -elle.     Elle s'interrompit pour di  DdL-5:p1015(.6)
 loin, monsieur, ce ne sera que cent écus »,  répondit -elle.     En remarquant une cabriole  CSS-7:p1170(24)
que ce...     — Ce ne serait pas celui-là »,  répondit -elle.     Et comme honteuse d'en avo  Bet-7:p.135(41)
miez, vous ne me diriez rien en ce moment »,  répondit -elle.     Et Rémonencq rentra chez l  Pon-7:p.712(43)
lin ? dit Farrabesche.     — Oui, mon ami »,  répondit -elle.     Farrabesche disparut avec   CdV-9:p.765(20)
 moins     aimable, bien ou mal élevé »,      répondit -elle.     Inconnus causant dans un s  Pat-Z:p.249(26)
es qui lui échappent ?     — Pourquoi ? » me  répondit -elle.     Je gardai le silence, les   L.L-Y:p.684(26)
el et bon mari.     — Mais à qui se fier ? »  répondit -elle.     Le chevalier chassait alor  V.F-4:p.858(40)
ée du peuple, et veux retourner au peuple »,  répondit -elle.     Le curé, plein d'amour pou  CdV-9:p.747(19)
es a présentés jusqu'à présent.     — Oui »,  répondit -elle.     Le silence le plus profond  Ten-8:p.643(20)
mps que je n'avais vu mon père si aimable »,  répondit -elle.     Lemulquinier vint annoncer  RdA-X:p.705(31)
? dit-il.     — Aucune que je puisse dire »,  répondit -elle.     M. Bongrand la regarda d'u  U.M-3:p.969(35)
pour faire honneur à nos engagements », lui   répondit -elle.     M. de Solis rougit voulut   RdA-X:p.790(18)
 Dame ! monsieur Jean, comme vous voudrez »,  répondit -elle.     Néanmoins, malgré ce : com  Rab-4:p.398(37)
 encore applaudie que pour ses bontés », lui  répondit -elle.     Pendant la soirée, la femm  FdÈ-2:p.326(22)
 pour ses dents.  — Prenez de l'opiat », lui  répondit -elle.     Presque tous les collatéra  U.M-3:p.780(.7)
ire chez lui que je ne te dise maintenant »,  répondit -elle.     Puis, avec cette finesse f  Fer-5:p.836(.5)
Hé bien, je regarderai mon petit Lousteau »,  répondit -elle.     Une cloche retentit dans l  I.P-5:p.377(13)
ppela d'une voix terrible.     « On sonne »,  répondit -elle.     « Ah ! quelle petite sourn  Pie-4:p.111(10)
il en est malheureux autant que vous autres,  répondit -elle.     — Ah ! c'est pas pour dire  Pay-9:p.253(.5)
demanda-t-il à Modeste.     - Non, mon père,  répondit -elle.     — Aimerais-tu donc Canalis  M.M-I:p.691(43)
a Lecamus.     — Cela fait toujours du tort,  répondit -elle.     — Aussi ai-je bien fort l'  Cat-Y:p.232(39)
— Il les fait bonnes, s'il les fait courtes,  répondit -elle.     — Comme sa vie, répondit l  Pay-9:p.286(.9)
lement d'amour.     — Des oreilles à mouler,  répondit -elle.     — De petites mains ?...     Bet-7:p.162(22)
orale !     — Vous m'avez fait réfléchir, me  répondit -elle.     — Donc, paix aux scélérats  Aub-Y:p.115(25)
, dit Jacques Collin.     — Mon mari est là,  répondit -elle.     — Eh bien ! nous n'avons p  SMC-6:p.907(22)
.     « Vous le jugez d'après vous-même, lui  répondit -elle.     — Eh bien, dit-il sans s'é  Cho-8:p1147(36)
la de bon augure.     « Je souffre beaucoup,  répondit -elle.     — Eh bien, ma mignonne, es  EnM-X:p.878(14)
ous avons fait notre provision pour l'hiver,  répondit -elle.     — Eh bien, montez-la, dit   M.C-Y:p..63(.8)
 d'Adeline.     — Chut !... tout est oublié,  répondit -elle.     — Et Lisbeth ? demanda le   Bet-7:p.448(.3)
uis dix jours, il m'a permis de marcher !...  répondit -elle.     — Halpersohn ?     — Oui !  Env-8:p.407(26)
testament ?     — Il n'a pas de quoi écrire,  répondit -elle.     — Il a pu en dicter un à q  Rab-4:p.418(18)
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t-il.     — L'odeur de l'encens me fait mal,  répondit -elle.     — Il est donc mauvais d'au  M.C-Y:p..21(.1)
 vous serez rétablie...     — On me l'a dit,  répondit -elle.     — Il est naturel que, si l  Rab-4:p.514(27)
être; il vous a dit pourquoi ?     — Jamais,  répondit -elle.     — Il était triste d'aimer   SMC-6:p.462(.5)
oser regarder sa fille.     — Cela est vrai,  répondit -elle.     — Il faut choisir entre lu  Ven-I:p1079(.1)
    — Trente mille livres de rente au moins,  répondit -elle.     — Il faut vaincre ou périr  CdM-3:p.556(32)
Cibot.     « On peut être pauvre et honnête,  répondit -elle.     — Je l'espère bien, reprit  Pon-7:p.632(32)
moi comme je vous aime.     — Pauvre Minna !  répondit -elle.     — Je n'apporte jamais d'ar  Ser-Y:p.749(31)
nti ?     — C'est bien sûrement un innocent,  répondit -elle.     — Je ne vois pas ainsi, di  M.C-Y:p..57(38)
rondissement sous le nom de mame Nourrisson,  répondit -elle.     — L'autre personne est Mme  Bet-7:p.387(20)
 ?  — Dans la guerre de l'indépendance ", me  répondit -elle.     — L'Espagne est un singuli  Mus-4:p.696(29)
 Ces deux sentiments ne peuvent se comparer,  répondit -elle.     — L'un est plus fort que l  Ven-I:p1073(28)
prends-tu pour une bête ? je le devine bien,  répondit -elle.     — La place de feu le digne  Emp-7:p1036(.3)
sse en abordant Marguerite.     — J'ai cédé,  répondit -elle.     — Ma chère vie, dit-il ave  RdA-X:p.794(.3)
Bixiou.     — Monsieur, ils n'y croient pas,  répondit -elle.     — Madame, nous ne venons p  CSS-7:p1170(29)
vous de ces choses-là devant quelqu'un ? lui  répondit -elle.     — Mademoiselle, lui dit Ge  Med-9:p.484(18)
.     — À tout ce que vous venez de me dire,  répondit -elle.     — Mais, dit-il, à nos âges  P.B-8:p..77(40)
 dois être plus sévère, je suis plus faible,  répondit -elle.     — Mais, repris-je avec une  Lys-9:p1027(25)
 le père à sa fille.     — Je les essuierai,  répondit -elle.     — Mais, reprit le général   F30-2:p1174(41)
it : « Vois !     — Nous sommes bien petits,  répondit -elle.     — Oui, mais nous devenons   Ser-Y:p.743(23)
    — Bah ! mon père est riche, je le crois,  répondit -elle.     — Pauvre enfant, reprit Ch  EuG-3:p1131(14)
e revoir ?... dit-il.     — Ce serait vivre,  répondit -elle.     — Pensez-vous à lui d'âme   SMC-6:p.471(30)
    — Oui, je suis très occupée à l'atelier,  répondit -elle.     — Qu'as-tu donc, Ginevra ?  Ven-I:p1070(39)
ouserai, moi qui suis assez riche pour deux,  répondit -elle.     — Qu'il en soit ainsi, s'é  Ten-8:p.619(40)
n retard; mais nous sommes assez excusables,  répondit -elle.     — Quant à moi, je n'ai rie  CdM-3:p.602(42)
moi, dit-il, je vous le répète.     — Merci,  répondit -elle.     — Que comptez-vous faire ?  I.P-5:p.242(30)
eur profonde admiration.     « Je veux bien,  répondit -elle.     — Que madame garde sur ell  Ga2-7:p.855(35)
e, le boston n'aura pas lieu tous les soirs,  répondit -elle.     — Que voulez-vous que fass  Pie-4:p..84(11)
xante-dix ans...     — Je suis heureuse ici,  répondit -elle.     — Tu n'aimes que moi, moi   SMC-6:p.540(18)
rime a été commis, il doit en être innocent,  répondit -elle.     — Un Porta ? s'écria Barth  Ven-I:p1079(19)
e m'a quittée que depuis sept ou huit jours,  répondit -elle.     — Vous aviez la fièvre et   F30-2:p1065(27)
dit le baron.     — Je consulterai mon père,  répondit -elle.     — Vous ne le verrez plus,   EnM-X:p.956(.3)
ma complaisante voisine.     — Taillefer, me  répondit -elle.     — Vous trouvez-vous indisp  Aub-Y:p..95(20)
is-tu, Brigitte ?...     — Il faut attendre,  répondit -elle.  Ah ! notre cher Théodose m'a   P.B-8:p.159(25)
st venue ce matin à sept heures la chercher,  répondit -elle.  Ah ! voici des chevaux... »    Béa-2:p.738(14)
rs.  — Je suis ouvrière fleuriste, monsieur,  répondit -elle.  Après avoir cultivé les fleur  Hon-2:p.564(37)
lfrid à Minna.     — Faisons comme il a dit,  répondit -elle.  Après avoir vu les mondes en   Ser-Y:p.858(34)
ire où sont vos masques ?     — Mes masques,  répondit -elle.  Bon Dieu ! qu'en voulez-vous   EnM-X:p.880(36)
retourner à la danse.     — Je le veux bien,  répondit -elle.  Croyez-vous que ce soit une p  Bal-I:p.137(15)
 de Venise sauvée, s'écria Émile.     — Oui,  répondit -elle.  De même que les papes se donn  PCh-X:p.113(.8)
n choisir !     — Laissez-nous être heureux,  répondit -elle.  Dieu nous sauvera de nous-mêm  Ten-8:p.606(28)
troce.  " J'aurai toujours de la fortune, me  répondit -elle.  Eh bien, avec de l'or nous po  PCh-X:p.175(22)
e perdue.     — Non, ne me parlez pas ainsi,  répondit -elle.  En ce moment je suis honteuse  SdC-6:p.996(34)
ous n'avez aucune raison pour douter de moi,  répondit -elle.  Et d'ailleurs, vous ne savez   U.M-3:p.943(39)
ettes.  Je veux lire Goethe dans l'original,  répondit -elle.  Et il y a deux ans que j'appr  Pon-7:p.558(27)
ur à Mme Graslin.     — Vous le quittez, lui  répondit -elle.  Et monsieur n'y reviendra plu  CdV-9:p.748(21)
 de vagues inquiétudes.     « Comment rien !  répondit -elle.  Et où prendrons-nous de quoi   I.P-5:p.582(18)
Ah ! notre mouche sera donc animée ce soir ?  répondit -elle.  Hier nous n'étions que quatre  Béa-2:p.667(.9)
...  Où donc est Simon ?     — Il s'habille,  répondit -elle.  Il a bien fait de ne pas déje  Dep-8:p.717(.7)
l.     — Calyste me fait l'effet d'être fou,  répondit -elle.  Il n'a pas plus d'égards pour  Béa-2:p.784(36)
arquise.     — Vous connaissez le proverbe ?  répondit -elle.  Il n'y a pas de bonne fête sa  FdÈ-2:p.330(23)
er enfant, le monde te demande peu de chose,  répondit -elle.  Il s'agit seulement de couche  I.P-5:p.261(23)
raine...     — Mon fiancé m'a dit tout cela,  répondit -elle.  Il s'est fait Orgon pendant q  M.M-I:p.603(29)
feu ? dit-il.     — Pardon, monsieur l'abbé,  répondit -elle.  Il se sera éteint. »     Biro  CdT-4:p.190(.1)
use.     — De la mort.     — Tu me fais mal,  répondit -elle.  Il y a certaines idées auxque  PCh-X:p.253(17)
   — Mon histoire est bien simple, mon père,  répondit -elle.  Il y a trois mois, je vivais   SMC-6:p.451(31)
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ar la trahison.     — Ce n'est pas trop mal,  répondit -elle.  Ils ont d'assez bonnes idées,  Cho-8:p.954(.3)
s assez forte pour supporter tous ces excès,  répondit -elle.  J'ai besoin de grands ménagem  Sar-6:p1069(.5)
J'ai peur que mon extrême amour ne me nuise,  répondit -elle.  J'ai tout donné.  Plus adroit  Lys-9:p1179(21)
plus à personne.  Mais le temps nous manque,  répondit -elle.  J'entends la Vauquer.     — V  PGo-3:p.214(.3)
on.     « Un aveu de la dernière importance,  répondit -elle.  Je l'aimais sans le connaître  Bet-7:p.132(13)
y a des combats ?     — J'y suis accoutumée,  répondit -elle.  Je n'ai tremblé que pendant l  F30-2:p1192(36)
par un orage de sang.     — Jamais, mon ami,  répondit -elle.  Je ne puis être pour vous que  Béa-2:p.810(35)
Elle paraît avoir des armes contre vous !...  répondit -elle.  Je ne sais pas encore de quoi  Bet-7:p.401(11)
us-même...  Enfin, il vous obéit...  — Assez  répondit -elle.  Je ne veux plus savoir qu'une  Hon-2:p.576(16)
la succession.  — Ah ! vous le prenez ainsi,  répondit -elle.  Je ne vous dis plus rien.  Un  PrB-7:p.835(29)
e doit et ne peut s'y trouver que mon époux,  répondit -elle.  Je suis la marquise de Montef  Mar-X:p1063(38)
 été habituée à promettre et à ne pas tenir,  répondit -elle.  Je suis votre fille.     — El  Ven-I:p1074(.2)
nt.     — Au contraire, je vous écoute trop,  répondit -elle.  Je vous dirai plus tard pourq  FdÈ-2:p.375(.1)
partager ses biens.     — Beau venez-y-voir,  répondit -elle.  Laissât-il un million, qu'est  eba-Z:p.397(10)
 un jour Gobenheim.  — L'eau est si chère »,  répondit -elle.  Le trésor inconnu se grossiss  Béa-2:p.904(.7)
  — Voici le café que nous apporte Mariette,  répondit -elle.  Lorsque vous serez tous servi  Med-9:p.587(18)
ne ? demanda le valet.     — Je ne sais pas,  répondit -elle.  Madame pleure et va se mettre  Fer-5:p.854(24)
es dans sa réponse.     — Oui, vous l'aurez,  répondit -elle.  Mais ce n'est pas lui, ni mêm  Cat-Y:p.353(38)
ivée de M. Malin, il est devenu bien sombre,  répondit -elle.  Mais il fait humide, rentrons  Ten-8:p.519(16)
cette apparence de poésie.     — Je l'ai eu,  répondit -elle.  Mais la guillotine a été ma r  PCh-X:p.113(16)
i Juana n'avait point eu d'amant.     « Oui,  répondit -elle.  Mais qui donc vous a dit mes   Mar-X:p1055(35)
? nous avons été trahis...     — Par Reine !  répondit -elle.  Mais, mon bon ami, après cet   Bet-7:p.306(36)
e quasi surpris.     — Savez-vous pourquoi ?  répondit -elle.  Mon mari vient de remarquer u  CdV-9:p.694(13)
sauf.     — Nous avons tous nos blue devils,  répondit -elle.  N'est-ce pas le mot anglais ?  Lys-9:p1151(13)
u'avez-vous ?     — Henriette n'existe plus,  répondit -elle.  Ne la faites pas renaître, el  Lys-9:p1165(41)
madame ? dit Godefroid.     — Oui, monsieur,  répondit -elle.  Nous avons notre petite ferme  Env-8:p.239(42)
il ? dit Rabourdin.     — Tout en deux mots,  répondit -elle.  Nous devons trente mille fran  Emp-7:p1099(.1)
is-je.  — Le monde est-il si digne d'envie ?  répondit -elle.  Oh ! quand ma pensée s'égare,  Hon-2:p.571(16)
an-François Tascheron.     — Le malheureux !  répondit -elle.  Oui, je l'ai vu plusieurs foi  CdV-9:p.685(12)
 un oeil rieur.     — Et il reviendra dîner,  répondit -elle.  Pourquoi votre air effarouché  Emp-7:p1052(20)
ouriant le journaliste.     — Pauvre homme !  répondit -elle.  Que te disais-je ?  Il me sui  Mus-4:p.752(30)
   — J'ai reçu une lettre de M. de Cadignan,  répondit -elle.  Quelque graves que soient ses  SdC-6:p.985(43)
sovie et non le Thaddée du Cirque qui parle,  répondit -elle.  Revenez-nous guéri.     — Gué  FMa-2:p.235(.2)
 dit sentencieusement le notaire.     — Oui,  répondit -elle.  S'est-il permis quelque nouve  Cab-4:p.999(12)
du, trahi.     — Je vous ai sauvé, monsieur,  répondit -elle.  Si vous avez l'honneur de vou  Cab-4:p1089(22)
 Dieu vous récompense, mon bon seigneur, lui  répondit -elle.  Si vous dites vrai, j'irai po  JCF-X:p.319(19)
Chesnel.     — C'est quelque chose comme ça,  répondit -elle.  Voici M. du Croisier qui veut  Cab-4:p1028(11)
Si je n'ai pas vu Mme V***, à qui la faute ?  répondit -elle.  Vous êtes si jaloux que vous   Phy-Y:p1150(.3)
chatte ? dit Blondet.     — Par leurs maris,  répondit -elle.  Vous oubliez que j'ai eu de M  I.P-5:p.455(28)
s ! dit-il.     — Est-ce donc un sacrifice ?  répondit -elle.  Y a-t-il des sacrifices quand  U.M-3:p.977(22)
etraite de sa femme.  — Thérèse me coiffera,  répondit -elle.  — Mais où allez-vous donc ? v  Béa-2:p.720(29)
     — Oh ! c'est un terrible mal, monsieur,  répondit -elle. Les médecins n'y connaissent p  Aub-Y:p.116(27)
 m'en défie, moi !     — C'est vrai, Reine !  répondit -elle; aussi vais-je le congédier.     Bet-7:p.424(16)
es, et aujourd'hui...     — Il est accompli,  répondit -elle; d'ailleurs, je suis de l'avis   Cat-Y:p.413(28)
ble ami.     — Je te le donnerai si tu veux,  répondit -elle; il te servira avec le même dév  FYO-5:p1104(.8)
groupe.     — Elle n'est pas fille à parler,  répondit -elle; mais dans cinquante ans elle s  Ven-I:p1044(21)
us faire de Philippe ?     — Je ne sais pas,  répondit -elle; mais il ne veut toujours pas s  Rab-4:p.306(19)
nt graciés, je ne sais à quelles conditions,  répondit -elle; mais ils le sont, et j'ai tout  Ten-8:p.683(.9)
.     — Je l'ai rencontré sous le péristyle,  répondit -elle; mais laissez-moi, chacun nous   Pax-2:p.107(.6)
s ?     — Vous naissez tous veufs ou veuves,  répondit -elle; mais mon mariage était préparé  Ser-Y:p.828(29)
 avoir vaincu ? dit Minna.     — Je ne sais,  répondit -elle; peut-être ne sera-ce qu'un pas  Ser-Y:p.806(.7)
nt fusillés, c'est qu'on l'aura bien voulu !  répondit -il à haute voix, maintenant je m'en   Ten-8:p.576(15)
n, se dit en lui-même Eugène.  Elle m'a dit,  répondit -il à haute voix, qu'elle vous envoya  PGo-3:p.162(17)
 — Autrement on ne vous aurait pas envoyées,  répondit -il à haute voix.  J'ai depuis longte  CdV-9:p.733(42)
 donc la vertu ! »     « Pourquoi je viens ?  répondit -il à haute voix.  Tu es une fille tr  Bet-7:p.138(37)
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l'Ordre de Jésus ? ...     « Ma chère nièce,  répondit -il à l'abbé Veyraz, en accompagnant   eba-Z:p.453(21)
Je me défierai toujours des gens d'esprit »,  répondit -il à l'entremetteur des voix élector  Lys-9:p1004(21)
r pourvoir les filles de mes légionnaires »,  répondit -il à l'observation d'un de ses minis  Béa-2:p.897(21)
 départ, j'ai tout mis sous un comptoir, lui  répondit -il à l'oreille.     — Voici la lettr  Cat-Y:p.230(12)
'hui.  Madame, vous faites des miracles, lui  répondit -il à l'oreille.  Cependant voyez son  CdV-9:p.821(24)
 cinq à six jours.     « Che badine chi peu,  répondit -il à Mme Cibot et au docteur Poulain  Pon-7:p.573(.5)
n fer étamé.     « J'ai commencé comme ça »,  répondit -il à sa belle-fille quand elle s'exc  I.P-5:p.631(34)
n père traite un enfant gâté.     « Olivier,  répondit -il à son substitut en lui frappant s  Dep-8:p.745(17)
ouches à Calyste.     — Je venais le savoir,  répondit -il à un regard que lui lança Mme de   Béa-2:p.795(38)
inoret en regardant le juge de paix.  — Oui,  répondit -il à Ursule, qu'il entre.     — Je g  U.M-3:p.852(.6)
e Cruchot.     — Mon homme d'affaires », lui  répondit -il à voix basse.     La marquise sal  EuG-3:p1196(12)
s pas facilement la liberté.     — Mon ange,  répondit -il alors en souriant, j'ai trois jou  DFa-2:p..43(27)
auvre, un ami gênant.     « C'est, comtesse,  répondit -il assez librement, qu'il n'y a pas   FMa-2:p.206(33)
 « Puisque vous seriez désolé de mon départ,  répondit -il au docteur, je vais essayer de me  PCh-X:p.269(.7)
Gua : « Ne croire que celle d'aujourd'hui »,  répondit -il au jeune chef stupéfait.     Mme   Cho-8:p1133(28)
ant à l'oreille de Merle.  « Allons, plaide,  répondit -il au jeune Fougerais.     — Mon com  Cho-8:p.932(25)
tes blessé, monsieur.  — Je nie la botte ! "  répondit -il avec autant de sang-froid que s'i  PrB-7:p.814(.1)
le.     — J'entends le râle de votre père »,  répondit -il avec l'accent de la fâcherie.  Et  PGo-3:p.263(21)
    « Bah ! nous les mangerons tout de même,  répondit -il avec l'entrain de gaieté d'un hom  Rab-4:p.427(30)
ors nous ne nous quitterons pas aujourd'hui,  répondit -il avec la finesse d'un prêtre qui v  I.P-5:p.699(23)
  — Qui ? demanda Minna.     — Tu le sauras,  répondit -il avec la voix faible d'un homme qu  Ser-Y:p.839(16)
ures du matin.  " Allez dire à votre maître,  répondit -il avec le geste et la pose de Mirab  PrB-7:p.811(37)
 lord Grenville tressaillit.     « C'est là,  répondit -il avec mélancolie en montrant un bo  F30-2:p1087(31)
ublia tout pendant un instant.     « Demain,  répondit -il avec tristesse, demain, Labédoyèr  Ven-I:p1058(11)
aveugle ?     — Voici bientôt cinquante ans,  répondit -il avec un accent qui annonçait que   FaC-6:p1024(22)
emps si sec ?     — Encore des questions ! »  répondit -il avec un air de hauteur.     En ce  F30-2:p1164(17)
 présenta.     « " Cela ne m'appartient pas,  répondit -il avec un geste de surprise.  À moi  Gob-2:p.966(20)
vous êtes le duc de Soria ?  - Mademoiselle,  répondit -il avec un mouvement de tristesse, m  Mem-I:p.247(.9)
us tuez...     — J'accomplis les horoscopes,  répondit -il avec un sourire amer.  Mais vous,  Cat-Y:p.404(27)
ons et développez-les !  — Je ne le puis, me  répondit -il avec une amère tristesse, ma sant  L.L-Y:p.652(18)
umarchais.     — Non, j'ai rêvé d'un peuple,  répondit -il avec une emphase qui nous fit rir  Cat-Y:p.455(21)
douter du plaisir que j'aurais à vous obéir,  répondit -il avec une galanterie moqueuse dont  PGo-3:p.152(20)
in de croire que vous parlez à coeur ouvert,  répondit -il avec une gravité douce.  Mais cet  Bal-I:p.153(39)
ssant lire au fond de son âme.     « Madame,  répondit -il avec une gravité froide et perçan  CoC-3:p.351(40)
m'aimez ?... dit-elle.     — Oh ! oui, bien,  répondit -il avec une profondeur d'accent qui   EuG-3:p1139(39)
'embrassa au front.     « Gardez ces pièces,  répondit -il avec une sorte de gaieté.  Pourqu  Bet-7:p.118(10)
les sorciers, vous ne les auriez pas brûlés,  répondit -il avec une teinte d'ironie.  Nous a  Cat-Y:p.436(.8)
îtresse à Giroudeau.  En voilà, des amis ! »  répondit -il brutalement.     Il descendit.  A  Rab-4:p.343(24)
éfiant avoué.     — Je suis Louis Vergniaud,  répondit -il d'abord.  Et j'aurais deux mots à  CoC-3:p.345(14)
a marquise à son mari.     — Rien, ma chère,  répondit -il d'un air froid.     — Mais nous a  F30-2:p1165(17)
— Je n'ai pas de titres à offrir à ma femme,  répondit -il d'un air moitié gai, moitié série  Bal-I:p.153(21)
   « Vous étiez sur ce vaisseau ?     — Oui,  répondit -il d'un air triste en s'asseyant sur  F30-2:p1190(28)
c ? demanda l'hôtesse.     — Je ne sais pas,  répondit -il d'un petit ton sec.  — La distanc  SMC-6:p.664(38)
, restait debout devant son lit.     « Mère,  répondit -il d'un son de voix profond, j'y ai   Gre-2:p.441(12)
   « C'est une autre manière de voir la vie,  répondit -il d'un ton de connaisseur à connais  Béa-2:p.915(27)
e rendit confus.     « J'ai eu tort, madame,  répondit -il d'un ton pénétré; mais l'ardeur,   Aba-2:p.480(14)
 encore ?... dit-elle.     — Tu en doutes »,  répondit -il d'un ton presque mélancolique.     Cho-8:p1203(29)
la tête aux pieds.     — Et qui les payera ?  répondit -il d'une voix aigre.  Ma pauvre mère  Rab-4:p.331(10)
 je suis Mlle de Cinq-Cygne.     — Hé bien ?  répondit -il d'une voix colère en se croyant b  Ten-8:p.681(.6)
 offrir.     — Ne m'avez-vous pas entendue ?  répondit -il d'une voix cruelle.  Je vous dis   SMC-6:p.461(30)
 enfin, vous êtes Michu.     — Mademoiselle,  répondit -il d'une voix douce, mon rôle va vou  Ten-8:p.562(32)
iez pas, dit-elle à Rastignac.     — Madame,  répondit -il d'une voix émue en prenant ce mot  PGo-3:p.264(27)
ec un fer.     « Elles viennent quelquefois,  répondit -il d'une voix émue.     — Ah ! ah !   PGo-3:p..73(.3)
quise lui dit : « Qu'avez-vous ?     — Mais,  répondit -il d'une voix étranglée, je n'ai jam  Béa-2:p.743(.1)
p d'oeil dans la chapelle.     « Il dort ! »  répondit -il d'une voix si bien assourdie que   M.C-Y:p..18(29)
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 l'hôpital.     « Je n'ai que vous au monde,  répondit -il d'une voix troublée, et votre com  M.M-I:p.569(11)
core un miroir ?...     — Non, mais un écho,  répondit -il en accompagnant ce mot d'un geste  M.M-I:p.662(.3)
ette, veux-tu dîner près de moi ?     — Oui,  répondit -il en apportant la lettre, tiens, vo  Fer-5:p.872(25)
us en avez donc ?     — Rien, des misères »,  répondit -il en baissant les yeux et rougissan  RdA-X:p.779(.3)
    « Arthur ! demanda Julie.      — Madame,  répondit -il en baissant les yeux, j'étais ven  F30-2:p1099(.2)
  « Vous m'aimez bien ? dit-elle.     — Oui,  répondit -il en cachant l'inquiétude qui le sa  PGo-3:p.170(30)
-il donc ?...  demanda-t-elle.     — Rien »,  répondit -il en cherchant sur la table un obje  Béa-2:p.886(.2)
s-nous dépouillé les petitesses de la terre,  répondit -il en défaisant sa pelisse.     — Ja  Ser-Y:p.741(.2)
me.     — Et je m'en flatte, mademoiselle »,  répondit -il en déposant assez gauchement un b  Cho-8:p.990(16)
our du cou et se tenant à lui.     — Frai »,  répondit -il en essayant de faire sourire sa f  SMC-6:p.599(13)
ompris, n'est-ce pas le bonheur ?     — Oui,  répondit -il en faisant une moue d'amoureux co  I.P-5:p.230(27)
e ?     — Oui, si les gibernes sont garnies,  répondit -il en grommelant.     — Elles le son  Cho-8:p.962(10)
Ce serait donc la première fois de sa vie »,  répondit -il en haussant les épaules comme pou  Emp-7:p.930(.3)
  — Voilà ce que je voulais me faire dire »,  répondit -il en jetant un de ces fins regards   PGo-3:p.107(30)
is du monde en leur obéissant.     — Louise,  répondit -il en l'embrassant, je suis effrayé   I.P-5:p.261(13)
lque chose d'effrayant.     — Et toujours »,  répondit -il en la serrant sur son coeur.       Ven-I:p1085(.3)
 madame, de vous savoir tant de caractère »,  répondit -il en la voyant aller prendre sa pla  DdL-5:p.990(26)
ronderas...     — Non, dit-elle.     — Vrai,  répondit -il en laissant échapper un geste de   RdA-X:p.817(30)
bonne chère ?     — Mais vous avez raison »,  répondit -il en laissant échapper un impercept  CdM-3:p.553(41)
 aises ?  Qui peut nous faire aimer la vie ?  répondit -il en lançant à la comtesse un regar  eba-Z:p.643(20)
drais ne pas le croire.  Méfiez-vous d'elle,  répondit -il en levant les yeux comme pour con  PGo-3:p.253(21)
 aussi Lauzun, c'est être deux fois poète »,  répondit -il en lui donnant une poignée de mai  I.P-5:p.680(27)
aurais trop payer le bonheur de vous servir,  répondit -il en lui lançant un regard de feu q  M.C-Y:p..24(25)
t Béatrix.     — Quand vous me parlez ainsi,  répondit -il en lui lançant un regard divin, j  Béa-2:p.808(34)
 de vous craindre ?     — Ah ! mademoiselle,  répondit -il en lui pressant le bras pour lui   Cho-8:p1004(33)
e amitié m'est inutile, je suivrai ma mère !  répondit -il en me jetant un regard farouche d  Lys-9:p1205(11)
tre thé, lui dis-je.  — Merci, Adrien ! " me  répondit -il en me souriant comme vous savez.   Med-9:p.596(36)
o, devant l'hôtel d'Espagne.  — J'y serai ",  répondit -il en mettant deux louis dans la mai  Sar-6:p1064(12)
? lui dit sa mère à l'oreille.     — Rien »,  répondit -il en montrant des yeux d'où la lumi  Béa-2:p.797(.8)
a balle avant la poudre.     — Je suis mort,  répondit -il en murmurant, vous m'avez mis en   PCh-X:p.275(33)
 cordes.     — Ne me connaissez-vous pas ? »  répondit -il en pâlissant.     Michel lui crac  I.P-5:p.539(.6)
.     « Au fait, dit-elle.     — J'écoute »,  répondit -il en paraissant se recueillir.       CdM-3:p.555(42)
main du jour où je vous vis dans la galerie,  répondit -il en pleurant de joie et de douleur  RdA-X:p.784(38)
.     « Il est sans doute chez Mlle Florine,  répondit -il en prenant la comtesse pour une r  FdÈ-2:p.356(24)
ment à Trompe-la-Mort.     « Durut est mort,  répondit -il en prenant la somme, mon épaule e  SMC-6:p.692(37)
comme un charme ! » se dit-il.     « Madame,  répondit -il en prenant un air respectueux, vo  Int-3:p.458(26)
une préfecture.     « Mademoiselle a raison,  répondit -il en regardant Cécile; mais elle es  Dep-8:p.780(12)
me de l'agent de change.     — Ah ! je sais,  répondit -il en regardant Jacquet.  N'était-ce  Fer-5:p.896(29)
 Marguerite qui me l'emprunte sur ses biens,  répondit -il en regardant sa maîtresse qui le   RdA-X:p.790(24)
sommes pas plus avancés...     — C'est vrai,  répondit -il en regardant tout autour de lui.   Fer-5:p.897(.3)
     — Que m'importe ? je ne veux que vous !  répondit -il en reprenant son discours.  Sache  Ser-Y:p.836(31)
eule semaine.  « C'est un succès posthume »,  répondit -il en riant à Mlle des Touches qui l  SMC-6:p.488(12)
 cheval du colonel.     — Ah ! le traître, »  répondit -il en riant et menaçant du doigt son  Pax-2:p.122(23)
auvaise graine qui n'a pas voulu fleurir ! »  répondit -il en riant.     Le héros de Forzhei  Bet-7:p..98(28)
ne fille va plus vite que celle d'une femme,  répondit -il en riant.     — Une jeune fille a  Cho-8:p1108(.7)
été tués avant-hier.     — J'en suis désolé,  répondit -il en riant.  Quoi qu'il en soit, je  Cho-8:p.994(.3)
accusé, maudit...  — Tu le devais, Alain, me  répondit -il en rougissant; tu souffrais, et p  Env-8:p.276(.5)
vait une loute, ton père nous la montrerait,  répondit -il en s'adressant à sa femme et tâch  Pay-9:p..96(11)
uffre ? dit Séraphîta.     — Pardon, grâce !  répondit -il en s'agenouillant.  Parlez-moi du  Ser-Y:p.749(13)
 ? dis-je au pêcheur.     — Oui, monsieur »,  répondit -il en s'arrêtant et nous montrant la  DBM-X:p1162(12)
    — Ah ! ma fille, vous êtes bien dure ! »  répondit -il en s'asseyant dans un fauteuil et  RdA-X:p.803(.3)
it-elle.     — Je vais vous dire pourquoi »,  répondit -il en sautant sur son poignard, qu'i  Mar-X:p1062(19)
n, dit-elle.     — Je pénétrerai ce mystère,  répondit -il en se levant furieux.  Vous avez   FdÈ-2:p.370(12)
t la comtesse.     — Eh bien ! ma chère ?...  répondit -il en se retournant avec une brusque  Lys-9:p1004(25)
l pas l'adorer ?     « Rien du tout, madame,  répondit -il en soufflant avec grâce sa derniè  DdL-5:p.992(25)
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e près d'éclater.     — Courez, mylord », me  répondit -il en souriant de mettre une épigram  Lys-9:p1191(15)
i, mon petit feu follet, je vous le promets,  répondit -il en souriant, et je suis incapable  M.M-I:p.641(.5)
 — Êtes-vous donc jamais seul ?     — Non »,  répondit -il en souriant.     Si un observateu  Adi-X:p1013(42)
nt...     — Un malheur est toujours imprévu,  répondit -il en souriant.     — La voiture de   F30-2:p1095(16)
nt Paul.     — Pourquoi êtes-vous si riche ?  répondit -il en souriant.     — Ne vous disput  CdM-3:p.585(13)
 sont jamais mariées dans notre famille", me  répondit -il en souriant.  Cet homme singulier  Gob-2:p.966(43)
ue j'étais préfet. "  Tu es né préfet ! " me  répondit -il en souriant.  En faisant un tour   Cab-4:p1096(26)
 dit la portière.     — Je ne me sens point,  répondit -il en souriant; voilà douze jours qu  P.B-8:p.181(36)
assit à côté d'elle.     — Avec de l'argent,  répondit -il en tirant ses billets de banque e  CéB-6:p.222(35)
 Ajoutez, le moins courtisan des marquis ! »  répondit -il en toisant le jeune fat qui ne se  Med-9:p.389(27)
de Wenceslas.     « Oh ! je vais travailler,  répondit -il en venant s'asseoir auprès de sa   Bet-7:p.249(.8)
soupçonné d'être votre complice, est arrêté,  répondit -il en voulant voir quel effet produi  SMC-6:p.749(37)
? lui dit sa femme épouvantée.     — Rien »,  répondit -il en voyant Violette dont la présen  Ten-8:p.527(32)
venant riche et considéré. »     « Monsieur,  répondit -il enfin en prenant l'émotion de Bir  CéB-6:p..95(36)
 incapable.     « Hé bien ! mon cher garçon,  répondit -il familièrement au jeune baron, je   Env-8:p.399(40)
rles ne sont-elles pas dans des écailles ? »  répondit -il fastueusement.  À un autre qui lu  FdÈ-2:p.301(40)
attitude de reine.     — Oui, mademoiselle !  répondit -il fièrement.  Ah ! je ne croyais pa  M.M-I:p.573(.5)
  Vous vous battez de la chape à l'évêque »,  répondit -il froidement au comte en cachant l'  EnM-X:p.887(33)
s connaissent savent bien qui vous êtes, lui  répondit -il gaiement, et pourquoi vous inquié  Rab-4:p.326(26)
 — Je suis déjà mort une fois aujourd'hui »,  répondit -il gaiement.     Et tous deux s'ache  Cho-8:p1055(36)
t si j'allais m'entêter à garder le silence,  répondit -il gaiement.     — Avec une femme ho  Cho-8:p1104(30)
Hulot et Merle.     — C'est l'un et l'autre,  répondit -il gravement.     — L'adjudant s'est  Cho-8:p.960(42)
  — Eh bien, tu en prendras à ta suffisance,  répondit -il mélancoliquement, mais alors tu n  EuG-3:p1079(15)
connaissais pas la rigueur de vos principes,  répondit -il naïvement, je croirais que vous v  ÉdF-2:p.179(.5)
r, dit la comtesse en riant.  — Je le crois,  répondit -il naïvement.  J'ai toujours eu rais  PCh-X:p.180(36)
t tout sauvé.     — J'ai les fonds chez moi,  répondit -il nettement.     — Mais c'est de la  I.P-5:p.723(20)
 relevait avec politesse.     — Eh ! madame,  répondit -il par un beau mouvement oratoire, j  Req-X:p1118(16)
de Nucingen.     — Ein ôme pien addrabé !...  répondit -il piteusement.     — Esd-on addrabé  SMC-6:p.555(.4)
tion.  « Je ne sais pas de quoi il s'occupe,  répondit -il prudemment en trouvant le bourgeo  I.P-5:p.568(23)
e.     « Madame, je payerai et je me tairai,  répondit -il sans attendre la question.     —   PGo-3:p.252(21)
une autre femme que de place dans mon coeur,  répondit -il sans croire faire un mensonge, ta  FdÈ-2:p.342(15)
re d'une voix émue.     — Oui, chère mère »,  répondit -il sans donner d'explication.     La  Béa-2:p.682(11)
insupportables au citoyen du Gua.     — Oui,  répondit -il sèchement.     — Et tu es sans do  Cho-8:p.976(35)
r à ce point à un homme.     — Au contraire,  répondit -il sèchement.  Les filles élevées co  FdÈ-2:p.289(41)
   — Quand on aime les gens, on les sert ! »  répondit -il sentencieusement et à distance.    P.B-8:p.129(20)
iè Tieu de nus abbeler à lui emsemple !... »  répondit -il simplement après avoir fini sa pr  Pon-7:p.704(12)
 tirerai par un cadeau. »  « Chère nourrice,  répondit -il tout haut à sa femme en la prenan  Béa-2:p.874(13)
rait un malheur.     — Un malheur tout venu,  répondit -il tristement.     — Ne me dites pas  Aba-2:p.482(26)
  — C'est bien là ce que je pensais, madame,  répondit -il vivement en observant la comtesse  I.P-5:p.657(15)
oi ne pas nous avoir avertis ?     — Madame,  répondit -il vivement, oubliez que j'ai deviné  CdT-4:p.233(15)
êtes-vous aveugle par...     — Par accident,  répondit -il vivement, une maudite goutte sere  FaC-6:p1023(42)
 les miennes.  — Venez le soir.  — Oh ! non,  répondit -il vivement, vous devez aller dans l  Gob-2:p.982(.2)
ngélique.     — Et vous en homme d'Église »,  répondit -il vivement.     La discussion devin  DFa-2:p..63(39)
 ne suis pas libre.     — Le duc est mort »,  répondit -il vivement.     La soeur Thérèse ro  DdL-5:p.921(40)
à manger au salon.     — Et je ne tiens, lui  répondit -il, à ensorceler que vous, et, croye  P.B-8:p.111(43)
ain du vieillard.     « Je vais donc partir,  répondit -il, aller étudier et tâcher d'appren  U.M-3:p.898(.7)
dites-le ?...     — Je payerai de confiance,  répondit -il, allez.  Ma mère m'a dit que ces   Bet-7:p.403(13)
ination si subtil.     — Allons, l'Autruche,  répondit -il, allons... je comprends.     — Ad  Bet-7:p.418(23)
cureur du Roi qui tournaient depuis dix ans,  répondit -il, autour d'une de ces cent et une   Mus-4:p.735(33)
s en Pomologie.     « Ah ! oui, monsieur, me  répondit -il, c'est une bonne femme, et pas fi  Lys-9:p1067(39)
re.  Oh ! il s'est douté du coup.     — Non,  répondit -il, ce n'est pas de votre mort, mais  SMC-6:p.452(13)
connue ? demanda Mme de Nucingen.     — Non,  répondit -il, che n'ai que l'esboir te la drou  SMC-6:p.544(32)
re en l'embrassant.     — C'est fait exprès,  répondit -il, en se laissant embrasser par son  U.M-3:p.807(27)
 Vous me plaignez, vous ! mon cher Félix, me  répondit -il, en se méprenant sur mes intentio  Lys-9:p1162(36)
genod.     « Mme la baronne de La Chanterie,  répondit -il, est une des plus obscures person  Env-8:p.237(17)
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ndu son âme au diable.     « Je suis engagé,  répondit -il, et j'aime une femme contre laque  Bet-7:p.167(41)
c'est une folie...  De quoi te mêles-tu !...  répondit -il, garde donc ton argent.  — Mais,   Phy-Y:p1014(37)
as le pain bon ?     — Au contraire, madame,  répondit -il, il est fait avec de la farine d'  PGo-3:p..92(29)
roidement par Albert.     « Monsieur l'abbé,  répondit -il, il m'est impossible de me charge  A.S-I:p.990(25)
z des garanties suffisantes.  — Monsieur, me  répondit -il, il n'entre pas dans ma pensée de  Gob-2:p.985(14)
  « En province comme à Paris, monsieur, lui  répondit -il, il ne faut croire que la moitié   I.P-5:p.557(24)
ette alternative ? lui dis-je.  — Allons, me  répondit -il, j'ai chez moi, pour pouvoir atte  Hon-2:p.579(37)
é à vos intérêts ?... lui dis-je.  — Oui, me  répondit -il, j'ai cru que vous étiez mon ami.  Env-8:p.270(27)
ôtel autrefois fermé pour lui.     « Madame,  répondit -il, j'ai de trop grandes occupations  CdT-4:p.240(26)
ur, n'est pas admis en taxe.     « Monsieur,  répondit -il, j'ai déjà eu l'honneur de vous p  CoC-3:p.316(.9)
t ?     — La charrette au père Fario est là,  répondit -il, j'ai failli me casser le nez des  Rab-4:p.379(.5)
     — Vous irez coucher ce soir à la Force,  répondit -il, j'ai un mandat d'amener décerné   SMC-6:p.696(.8)
umière et d'amour.     « Madame la duchesse,  répondit -il, je craindrais de vous mal dire l  DdL-5:p.953(.9)
.     — Moi, je n'ai rien, je suis indigent,  répondit -il, je demanderai un certificat...    Pay-9:p.230(40)
ui dit l'un d'eux, vous êtes marié ?  — Oh !  répondit -il, je le suis si peu ! " »     La s  Mus-4:p.722(41)
triste qu'en ce moment ?     — Mademoiselle,  répondit -il, je me demandais à quoi sert un b  Cho-8:p.983(36)
ions dont je ne me souviens plus.  " Oh ! me  répondit -il, je ne me fierais point à une gar  eba-Z:p.491(16)
cepteur du duc d'Orléans.     — Ah ! madame,  répondit -il, je ne sais que le latin. »     C  Cat-Y:p.265(12)
air parfaitement insouciant.     « Monsieur,  répondit -il, je ne veux pas savoir qui vous ê  SMC-6:p.641(34)
uvelles ?     — À l'expiration de mon temps,  répondit -il, le commissaire me remit une somm  CdV-9:p.773(38)
ué les Porta ?     — Nous avons fait amitié,  répondit -il, les Barbanti nous avaient réconc  Ven-I:p1038(13)
e, il travaillait comme un nègre.     « Non,  répondit -il, M. Derville attend après un comp  CéB-6:p.289(27)
ir qu'on peut y faire du bien.     — Madame,  répondit -il, M. Grossetête m'en a dit assez s  CdV-9:p.809(35)
Qu'as-tu donc fait hier ?     — Portenduère,  répondit -il, m'a gardé à dîner et nous sommes  Béa-2:p.872(21)
i avait son chapeau à a main.     — Je baye,  répondit -il, mais angore vaud-il saffoir de g  SMC-6:p.581(19)
 d'une matinée.     — Non pas d'une matinée,  répondit -il, mais d'une belle femme qui s'est  Cho-8:p1005(10)
s, de l'avenir, tout vous sourit.     — Oui,  répondit -il, mais il est un sourire qui me tu  Adi-X:p1014(.7)
duc ne tuera pas sa petite-fille.     — Non,  répondit -il, mais il peut la contraindre à ép  EnM-X:p.935(40)
nchon en sortant de table.     — Pas encore,  répondit -il, mais il râle. »     L'étudiant e  PGo-3:p.181(.3)
bach.  — J'étais trop jeune pour y être, lui  répondit -il, mais j'ai été assez vieux pour m  CoC-3:p.372(42)
jamais fait Ha ! ha ! ha ! comme vous autres  répondit -il, mais j'ai ri tout doucement, en   Pat-Z:p.294(.7)
n voulue par le concordat ?  — Il était fin,  répondit -il, mais je l'ai repincé.  — Avez-vo  Gob-2:p.968(28)
it jusqu'ici ?     — Non pas la littérature,  répondit -il, mais la revue où j'achève une no  Mus-4:p.703(19)
?     — Vous l'avez laissée fleur encore, me  répondit -il, mais vous la retrouverez consumé  Lys-9:p1196(35)
omets ?  Tu n'es plus un enfant !     — Oui,  répondit -il, mais vous ne mourrez pas encore,  Gre-2:p.435(11)
 de secours.     « Ceci me semble difficile,  répondit -il, Mme de Chessel nous attend.       Lys-9:p.994(13)
celui qui mourut pour moi.     — La douleur,  répondit -il, n'est viable que dans les âmes p  F30-2:p1120(19)
ose contre moi ?...     — Non, mademoiselle,  répondit -il, non... (une pause).  Au contrair  Rab-4:p.397(42)
 ! dit-elle en souriant.     — Tu as raison,  répondit -il, nous sommes nés pour tendre au c  Ser-Y:p.738(28)
École polytechnique.     « Je crois, madame,  répondit -il, qu'on peut regarder comme un tit  Bal-I:p.144(30)
ine ce qu'il comptait faire.  " Oh ! madame,  répondit -il, quand cet enfant aura sept ans,   PrB-7:p.812(18)
 moment de silence.     — Que faire, madame,  répondit -il, quand on se trouve là sans avoir  CdV-9:p.785(10)
n, vous pâlissez ? ...     — Vous savez, lui  répondit -il, que c'est mon ami ... »     En c  eba-Z:p.683(.7)
ronique.     — Je ne l'aimerais pas, madame,  répondit -il, que dans ma situation elle est p  CdV-9:p.774(19)
 chaise et s'assied.  " Je viens te dire, me  répondit -il, que je suis hors d'état de te pa  Env-8:p.270(11)
icatif.     « Je crois, monsieur le marquis,  répondit -il, que la nature de mes fonctions e  Int-3:p.480(.3)
n vous laissant ma fortune ?  — Ah ! pourvu,  répondit -il, que la vie comme vous l'entendre  Mem-I:p.244(30)
-le-moi.     — La femme de vingt-quatre ans,  répondit -il, sait calculer. »  Il s'assit sur  DdL-5:p.963(10)
et en costume de bal.     — Extrêmement mal,  répondit -il, si vous voulez me donner une pre  PGo-3:p.263(13)
Ti has réson mon anche, ti gonnais le monte,  répondit -il, ti seras mon gonzeil.     — Hé b  SMC-6:p.686(35)
er la plante au feu.  J'ai connu en Espagne,  répondit -il, un nommé Bianchi, capitaine au 6  eba-Z:p.472(13)
tilhomme fut à portée de voix.     — Il y a,  répondit -il, un sloop à l'horizon ...  Je vou  eba-Z:p.640(38)
ma situation financière.  " Hier au soir, me  répondit -il, une veine contraire m'a emporté   PCh-X:p.165(.2)
trois ans.     — Je vais aller au Ministère,  répondit -il, voir le maréchal, savoir ce qu'i  Bet-7:p.339(34)
omme on obéit à Dieu, monsieur.     — Bien !  répondit -il, vous pourrez être, pendant quelq  SMC-6:p.483(15)
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 au lieu d'en recevoir.     « Oui, j'irai »,  répondit -il.     Ainsi la curiosité le menait  PGo-3:p.166(31)
moi ?     — Vous vous êtes faite mon amie »,  répondit -il.     Après les causeries qu'engen  Béa-2:p.746(18)
n air de dédain.     — Rien que mon frère »,  répondit -il.     Émilie ne put s'empêcher de   Bal-I:p.159(.1)
 au vieillard.     — J'ai envie de dormir »,  répondit -il.     Eugène aida Goriot à se couc  PGo-3:p.253(27)
— Oh ! c'est des larmes de reconnaissance »,  répondit -il.     Eugénie se tourna brusquemen  EuG-3:p1107(18)
 famille à Beauvais ?     — Oui, monsieur »,  répondit -il.     Il laissa tomber ses cartes,  Aub-Y:p.115(.3)
Marie en volant auprès de lui.     — Rien »,  répondit -il.     Il y a une manière de dire c  FdÈ-2:p.354(23)
it-elle.     — Eh bien ! nous allons voir »,  répondit -il.     Le baron sonna, donna l'ordr  Bet-7:p.356(32)
e la vôtre, elle n'est pas encore définie »,  répondit -il.     Lupin cachait sous sa grosse  Pay-9:p.263(38)
on précepteur.     — Ma grand-mère pleure »,  répondit -il.     M. Ruffin, dont les yeux éta  CdV-9:p.849(.5)
ent en sursaut.     « Quoi, mademoiselle ? »  répondit -il.     Mlle Cormon se leva brusquem  V.F-4:p.884(.3)
encore bien des choses que tu ne sais pas »,  répondit -il.     Sur ce mot, le père et la fi  M.M-I:p.602(.8)
ien il avait apporté de sacs.     « Trois »,  répondit -il.     Un débat s'établit entre Got  Ten-8:p.658(.9)
ui demanda-t-elle à l'oreille.     — Rien »,  répondit -il.     « Il y a quelque chose entre  Béa-2:p.785(33)
s fonctions diplomatiques.     — Volontiers,  répondit -il.     « Madame de..., reprit-il en  eba-Z:p.480(14)
s agissante est sa coquetterie.     « À toi,  répondit -il.     — À moi seule ?     — Oui !   Fer-5:p.841(13)
vous pu vous battre ?     — Avec Montefiore,  répondit -il.     — Ah ! dit-elle, en laissant  Mar-X:p1090(.7)
n eut presque pitié.     « Le bonheur, sire,  répondit -il.     — Ah ! vous vous aimez trop,  M.C-Y:p..56(34)
as rencontré hier ? lui dit-elle.     — Non,  répondit -il.     — Ce contretemps m'a fait pa  Mas-X:p.564(21)
 prévenu, sans donner un mot d'introduction,  répondit -il.     — Ce sera donc M. le préfet.  Bet-7:p.389(10)
 Hé bien, où allez-vous ?     — Le chercher,  répondit -il.     — Cher enfant, dit-elle en l  Béa-2:p.708(42)
 histoire est, par circonstance, très neuve,  répondit -il.     — Comment cela ? je vous pri  DdL-5:p.989(25)
fer-blanc.     « Suffit ! Dab ! on se taira,  répondit -il.     — Croyez-vous que je dis des  SMC-6:p.909(37)
? demanda Godefroid au vieillard.     — Oui,  répondit -il.     — Eh bien, monsieur Bernard,  Env-8:p.360(26)
ue la queue du diable !...     — J'ai soupé,  répondit -il.     — Eh bien, reprit l'avare, v  M.C-Y:p..39(32)
igué par le travail, mais fatigué de la vie,  répondit -il.     — En voilà des idées ! repri  Bet-7:p.108(.4)
« Qui lui a dit cela ?     — Je ne sais pas,  répondit -il.     — Il était plus doux sur le   Ser-Y:p.828(10)
    — Je ne lui confierais pas mon chien, me  répondit -il.     — Je le hais involontairemen  Cat-Y:p.455(10)
arie Stuart à Christophe.     — Oui, madame,  répondit -il.     — Je ne m'étais pas trompée   Cat-Y:p.284(22)
uc à Christophe.     — Chaudieu le ministre,  répondit -il.     — Jeune homme, tu mens ! dit  Cat-Y:p.285(41)
 en interrompant Derville.     — Volontiers,  répondit -il.     — Mais je ne vois là-dedans   Gob-2:p.978(.7)
é.     — Il ne se nomme pas ainsi, je crois,  répondit -il.     — Mais, monsieur, dit viveme  Epi-8:p.442(36)
ntée.     — Je l'ai été, je ne le suis plus,  répondit -il.     — Méchant enfant ! pourquoi   Béa-2:p.764(.7)
s plus riches que tous les rois de la terre,  répondit -il.     — Mon père et ma mère m'ont   Ven-I:p1084(40)
     — Non pas moi, mais Dieu, monseigneur !  répondit -il.     — On la disait mourante, s'é  CdV-9:p.855(.3)
C'est les troupes qui entrent aux Tuileries,  répondit -il.     — Ou qui défilent, tout le m  F30-2:p1041(29)
emis à la reine.     « Du ministre Chaudieu,  répondit -il.     — Où vous les a-t-il remis ?  Cat-Y:p.291(17)
examinent !     — Ils ne nous entendent pas,  répondit -il.     — Oui, mais ils nous voient.  Béa-2:p.830(37)
toujours qu'il vous fasse rire d'un malheur,  répondit -il.     — Paradoxe !... s'écria un j  eba-Z:p.483(13)
ls les faits dont les causes vous échappent,  répondit -il.     — Tes réponses, dit-elle, so  Ser-Y:p.740(18)
 ? dit la jeune fille.     — Je me souviens,  répondit -il.     — Tu me sembles plus beau qu  Ser-Y:p.744(12)
 vieux tamis en crin que j'ai pris à Marion,  répondit -il.     — Tu n'es donc pas encore co  I.P-5:p.583(.8)
haël de Valentin ?     — Oui, ma bonne mère,  répondit -il.     — Vous connaissez votre anci  PCh-X:p.228(.4)
entendre.     — Merci, cher monsieur Becker,  répondit -il.     — Vous semblez aujourd'hui p  Ser-Y:p.760(20)
erre sur la table.     « Vatel est en faute,  répondit -il.  À la place de la mère, je me me  Pay-9:p.228(41)
arracher l'âme depuis huit jours.     — Oui,  répondit -il.  Aussi fut-elle condamnée.     —  PGo-3:p.194(21)
ors l'inconnue au colonel.     — Magnifique,  répondit -il.  Ce jeune homme est le baron Mar  Pax-2:p.109(13)
os amis ?  Ils sont morts.     — Je le sais,  répondit -il.  Ce n'est pas au service de la R  Cho-8:p1066(.3)
amer.  " L'opium croît pour tout le monde ",  répondit -il.  Cette espèce de sentence dite,   Mus-4:p.695(28)
Les Recteurs ont dit de se mettre en guerre,  répondit -il.  Chaque Bleu jeté par terre vaut  Cho-8:p.998(28)
e la vieille fille.     « Vous vous trompez,  répondit -il.  Collin est la sorbonne la plus   PGo-3:p.208(38)
ale.     « Tu me comprendrais difficilement,  répondit -il.  D'abord, il faudrait t'avouer q  PCh-X:p.118(.7)
oup de provisions : " Il n'en faut pas tant,  répondit -il.  Dans huit jours, à deux heures,  Ser-Y:p.768(29)
 ce petit drôle de Cérizet ?     — Cérizet ?  répondit -il.  Eh ! c'est mon gamin, je l'ai f  I.P-5:p.569(30)
 Je ne les fais point faire, je les garde »,  répondit -il.  Eh bien ! il se rencontre dans   Pon-7:p.483(25)
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eil en ces sortes de matières, mon cher, lui  répondit -il.  Eh bien, tu fais fausse route e  Béa-2:p.926(.2)
rda.  " Vous arrivez.., à ce que je vois, me  répondit -il.  Eh bien, voilà le fait.  Ce dia  eba-Z:p.493(31)
 — Je doute que vous la trouviez vivante, me  répondit -il.  Elle meurt d'une affreuse mort,  Lys-9:p1192(12)
     — Parce que c'est dans votre destinée !  répondit -il.  Et, ma chère et bien-aimée Flav  P.B-8:p..77(27)
eries de ceux qui m'appellent M. le marquis,  répondit -il.  Ici, pour être vraiment marquis  PGo-3:p.118(38)
—Mais tout marche ! lui dis-je.  — Non », me  répondit -il.  Il décrivit rapidement un cercl  eba-Z:p.742(13)
s une tabatière de similor.     Bien triste,  répondit -il.  Il ne me reste qu'un ami..., et  Env-8:p.262(10)
t-on en état de bien juger quand on aime ? »  répondit -il.  Il prit les lettres et les jeta  FdÈ-2:p.377(17)
Normandie, alliée à Guillaume le Conquérant,  répondit -il.  Ils portent tiercé en fasce d'a  Béa-2:p.740(.3)
la chambre de son parrain.     — Très bien !  répondit -il.  Je devine le motif qui lui fait  U.M-3:p.906(.3)
cière du pays.     — J'y suis allé ce matin,  répondit -il.  Je l'ai trouvée bien triste et   Aba-2:p.468(39)
rent loin de la maison.     — N'est-ce pas ?  répondit -il.  Je me suis vingt fois dit qu'el  Med-9:p.485(43)
e tuez, Séraphîta, lorsque vous parlez ainsi  répondit -il.  Je souffre toujours en vous voy  Ser-Y:p.752(21)
i dis-je alors avec douceur.     — Sortons !  répondit -il.  Je suis malheureusement habitué  Lys-9:p1015(34)
les occasions où il faut que l'on soit vêtu,  répondit -il.  Je vais ce soir dîner chez les   I.P-5:p.509(.2)
 à son témoin.     — As-tu peur ?     — Oui,  répondit -il.  L'oeil de cet homme est brûlant  PCh-X:p.275(21)
 Minna.     — J'ai le don de Spécialité, lui  répondit -il.  La Spécialité constitue une esp  Ser-Y:p.794(25)
" Il y a d'excellentes raisons pour cela, me  répondit -il.  Le gentilhomme est à la mort.    Gob-2:p.997(25)
— Laissez-moi Philippe, lui dis-je.  - Soit,  répondit -il.  Mais n'ayez nul souci : votre f  Mem-I:p.206(28)
te de Restaud à Eugène.     — Oui, monsieur,  répondit -il.  Mon grand-oncle, le chevalier d  PGo-3:p..99(21)
u ? lui demanda l'écrivain.  — Presque rien,  répondit -il.  Notre grand article passe.  Dem  I.P-5:p.450(30)
ur d'elle.     — Nous sommes au centre même,  répondit -il.  Nous avons deux gendarmes après  Ten-8:p.564(.4)
 fait exception à cause du nom que je porte,  répondit -il.  Nous avons tous été marins dans  Cho-8:p.987(27)
ement : « Vous êtes un brave et digne homme,  répondit -il.  Nous causerons de vos filles pl  PGo-3:p.120(13)
 reposer un moment chez moi ?     — Si bien,  répondit -il.  Passez, capitaine.     — Ces me  Med-9:p.473(20)
ez-vous donc fait ?     — Ah ! nous y voilà,  répondit -il.  Quand je t'ai eu décidée à le m  PGo-3:p.230(16)
s me consulter : " Nous sommes d'accord, lui  répondit -il.  Quand pouvons-nous aller vous v  PCh-X:p.166(17)
là la route qui mène à Guérande ?     — Oui,  répondit -il.  Qui donc attendez-vous ?     —   Béa-2:p.738(.4)
es ?     — Charles, mon ange, sera un homme,  répondit -il.  Quinze cents francs lui suffiro  DFa-2:p..42(24)
e du calcul. « Mais les disettes ! monsieur,  répondit -il.  Quoi, les disettes ?...  — Eh b  Rab-4:p.362(.8)
n de son livre.)     « Certainement, madame,  répondit -il.  Rencontrer une femme assez hard  Phy-Y:p1202(.3)
mme est votre première victoire !     — Oui,  répondit -il.  Sa conquête devait me donner to  CdV-9:p.791(10)
 dit Laurence.     — C'est chose impossible,  répondit -il.  Si nous n'étions pas si séparés  Ten-8:p.611(.3)
 pour courir ainsi la ville ?  — Oh ! non ",  répondit -il.  Sur ce mot, La Palférine et l'a  PrB-7:p.815(20)
urpris.     « Nous avons alors la même idée,  répondit -il.  Tenez, gardez les numéros de ce  U.M-3:p.969(37)
devient fat.     « Que pouvez-vous désirer ?  répondit -il.  Vous êtes belle, jeune, aimée,   PGo-3:p.169(16)
elles se donneraient.  — Vous êtes jeune, me  répondit -il.  Vous ne savez pas que la volont  Hon-2:p.579(29)
t : " Votre adresse !  — Quelle maladresse !  répondit -il.  — Ah ! bah ! fit-elle en souria  PrB-7:p.818(.5)
..  — Je n'ai pas de fortune à te léguer, me  répondit -il.  — Ne me laissez-vous pas la pro  Hon-2:p.532(.3)
rtir de la maison, j'irais encore plus vite,  répondit -il.  — Poverino ! " s'écria l'inconn  Sar-6:p1064(28)
u grondeur.     — Ne sommes-nous pas mariés,  répondit -il; j'ai ta parole, prends la mienne  EuG-3:p1141(11)
palpitant d'aise.     — Je suis né en Corse,  répondit -il; mais j'ai été amené très jeune à  Ven-I:p1058(23)
ai pas.     — Vous ne pouvez pas entrer, lui  répondit -on sèchement.     — Mais je suis de   I.P-5:p.272(31)
ons-le !... cria-t-on.     — Le trouver ?...  répondit -on, il est sorti de chez M. Hochon a  Rab-4:p.457(40)
le il était.     — Parfaitement la même, lui  répondit -on.  Elle est venue habiter Courcell  Aba-2:p.469(22)
772, il demanda l'heure.  " Cinq heures, lui  répondit -on.  — Voilà qui est fini, dit-il, D  Ser-Y:p.772(38)
S ROMAINES.   219     Un gémissement profond  répondit      au cri de Rinaldo; mais, dans so  Mus-4:p.711(33)
re, à la louange de cet homme bizarre, qu'il  répondit  :     « Oui. »  Mais ce fut piteusem  Pat-Z:p.281(33)
, déjà sorti, se retourna sur les marches et  répondit  :     « Tas de fainéants ! avez-vous  Pay-9:p.236(.6)
 en verset. " Pan ! pan ! pan ! "  Le prêtre  répondit  :  "Oui ! oui ! frappe !... Je t'en   eba-Z:p.484(.4)
ent, par qui elle avait été secourue, on lui  répondit  : ' Les soeurs de charité du quartie  Hon-2:p.555(34)
ssa les épaules, sourit malicieusement et me  répondit  : " Combien la jeunesse est sotte !   Gob-2:p.982(25)
ui fis des représentations à ce sujet, il me  répondit  : " Depuis la mort de l'autre, je pa  eba-Z:p.490(11)
uel était ce livre, que le philosophe charmé  répondit  : " Je suis l'auteur de cet ouvrage;  Phy-Y:p1203(22)
ôsieur ?... "  À quoi l'ancien fonctionnaire  répondit  : " Le temps d'Austerlitz, monsieur   HdA-7:p.787(43)
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voyant là quelque attendrissement royaliste,  répondit  : Cher monsieur, une seule miche ! j  eba-Z:p.734(18)
 reine lui demanda : Que faisiez-vous ? elle  répondit  : Je priais pour eux !  La femme est  Lys-9:p1136(.9)
petit homme.  Le président Boirouge seul lui  répondit  : « À votre place, je ne me croirais  Mus-4:p.776(40)
 disait à l'anglaise : « Votre Grâce », elle  répondit  : « Appelez-moi Votre Minceur. »      SMC-6:p.512(24)
quelle il demanda M. Lucien de Rubempré, lui  répondit  : « Au quatrième ! »  Le libraire le  I.P-5:p.306(.5)
 Hulot fit la grimace, haussa les épaules et  répondit  : « Avant de prendre le potage, je l  Cho-8:p.964(41)
tte barbarie à un ami de M. Bellizard, il me  répondit  : « Bah ! les Russes n’y regardent p  Lys-9:p.934(22)
itaine, au mot de pelletier de la reine, lui  répondit  : « Brave homme, si tu veux être pen  Cat-Y:p.301(43)
deleine : « Et les miens, maman ? »  Elle me  répondit  : « Cher enfant, ne t'échauffe pas t  Lys-9:p1060(35)
sans cesser de regarder le couchant, elle me  répondit  : « Comment si jeune savez-vous ces   Lys-9:p1020(.1)
er par un mouvement vraiment tragique, et me  répondit  : « Dans les malheurs ! »     Il ne   FaC-6:p1025(.5)
à l'oreille, il la saisit par la main et lui  répondit  : « Demain, ma duchesse, tu auras to  Bet-7:p.286(10)
   Le père Goriot, ayant entrevu l'étudiant,  répondit  : « Elles viennent, n'est-ce pas ?    PGo-3:p.282(12)
nte, lui prit la main, la lui serra, puis il  répondit  : « Hélas ! mon enfant, vous n'avez   Rab-4:p.532(.5)
 le ministre, à la chose la plus urgente, ne  répondît  : « J'ai demandé un rapport. »  Le r  Emp-7:p.907(27)
e bonté maternelle dans la bonté des filles,  répondit  : « J'ai perdu cinq cents francs que  Deb-I:p.867(.1)
e par un mouvement d'horrible mélancolie, et  répondit  : « Je crains bien de ne plus remett  Emp-7:p1091(24)
i dit que Madame le lui avait donné, Tonsard  répondit  : « Je l'ai parbleu bien acheté et b  Pay-9:p..83(38)
 arriva lui dire : « On vous trompe ! » elle  répondit  : « Je le sais ! »     Le magistrat   Mus-4:p.773(22)
lieutenant par une exclamation de mépris, et  répondit  : « Je mourrai en marin, en Espagnol  F30-2:p1187(35)
mandant : « Comment va l'Empereur ? » et qui  répondit  : « Le courtisan revient, l'homme su  MdA-3:p.388(15)
aise qui serpentait autour du château, et me  répondit  : « Madame est par là...     — Merci  Mes-2:p.399(34)
? »     François II, sans oser se prononcer,  répondit  : « Messieurs, asseyez-vous. »     L  Cat-Y:p.281(25)
un, Marie jeta un regard d'humeur au chef et  répondit  : « Mon secret ? jamais. »     En am  Cho-8:p1028(30)
ui, regarda l'auteur d'un air brutal, et lui  répondit  : « Monsieur, nous ne sommes pas lib  I.P-5:p.302(42)
 peut-être, s'offensa de cette pensée, et il  répondit  : « Monsieur, si je peignais le port  Bou-I:p.435(24)
se vantant de pouvoir sauver David.  Ève lui  répondit  : « Ne t'en mêle pas, nous avons pou  I.P-5:p.647(18)
 Charles IX réfléchit pendant un instant, et  répondit  : « Non.     — Mais ne viendra-t-il   Cat-Y:p.426(30)
ui s'avançait pour saluer Thuillier, et elle  répondit  : « Nous devions aller voir une camp  P.B-8:p..98(17)
 Gaudissard, Gouraud, devenu pair de France,  répondit  : « On nous dit qu'il nous vole, mai  Pon-7:p.651(.9)
» demanda la jeune fille.  À quoi l'ouvrière  répondit  : « Oui, mademoiselle j'en ai une. »  M.M-I:p.529(30)
 à Lemulquinier qui, fasciné par son maître,  répondit  : « Oui, mademoiselle.     — Hé bien  RdA-X:p.817(11)
 Gaston est-elle mariée légalement ? » il me  répondît  : « Oui, mademoiselle. »     15 juil  Mem-I:p.395(.9)
 ce mot : « Mon frère est-il sorti ? »  Kolb  répondit  : « Oui, montame, afant le chour !    I.P-5:p.709(24)
oix lui cria : « Tu seras notaire ! »  Et il  répondit  : « Pardon et oubli ?  Oui, de part   U.M-3:p.953(11)
tite, qui ressentait des douleurs générales,  répondit  : « Partout.     — A-t-on jamais vu   Pie-4:p..88(39)
vita Robert à dîner; mais le sous-lieutenant  répondit  : « Permettez-moi de vous refuser, m  eba-Z:p.377(36)
e-miche partit d'un éclat de rire bruyant et  répondit  : « Quien, je l'emporte itou chez mé  Cho-8:p1057(27)
autre qui lui adressait la même question, il  répondit  : « Si j'étais bien pour tout le mon  FdÈ-2:p.301(41)
a le soldat d'un air doucement goguenard, et  répondit  : « Si je les aime !  J'en ai déjà r  Med-9:p.394(24)
our vaincre l'obstination de sa mère qui lui  répondit  : « Si les d'Aiglemont veulent se mé  U.M-3:p.909(18)
use de l'opportune soudaineté de sa maladie,  répondit  : « Si mes oncles m'écoutaient, un p  Cat-Y:p.313(35)
ont je ne ferais qu'une bouchée ! »  Puis il  répondit  : « Vous êtes de mauvaise humeur, pa  PGo-3:p.119(.1)
hien aboya, la voix grondeuse du sergent lui  répondit ; des cavaliers descendirent, frappèr  Pro-Y:p.554(24)
pape Ganganelli, qui le vit, l'entendit, lui  répondit ; et dans ce même temps, à une très g  L.L-Y:p.634(23)
sifflement particulier retentit et Caboche y  répondit .     « Il est bien hardi, ton maître  eba-Z:p.645(24)
par la religion des convenances.  L'amoureux  répondit .  Ainsi commença, pour ne plus finir  A.S-I:p.966(33)
ir troublé votre solitude. »     Personne ne  répondit .  Ce silence du mépris redoubla la r  Ten-8:p.587(35)
ine.  Le chancelier mit un genou en terre et  répondit .  Elle fit son entrée sur les trois   Cat-Y:p.196(20)
nette fut violemment tirée sans que personne  répondît .  Un marchand quitta le pas de sa bo  RdA-X:p.828(20)
ce-là ! »     Aucun des deux d'Hauteserre ne  répondit .  Une pie s'envola brusquement entre  Ten-8:p.621(31)
mande ce que j'ai; je lui réponds comme nous  répondons  quand nous avons le coeur serré par  Pet-Z:p.123(19)
 excite de sentiments à distance, moins il y  répondra  de près; plus il a été rêvé brillant  SdC-6:p.965(43)
mbrasse des objets de première nécessité, il  répondra  en rougissant : « C'est une lingère,  Phy-Y:p.931(.9)
aborder franchement, parlez-lui dot, il vous  répondra  net, et vous verrez le fond du sac,   M.M-I:p.672(28)
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comme ça : " Faut-il le faire monter ? "  Il  répondra  oui ou non.  Jamais je ne lui dis :   PCh-X:p.216(11)
  Quand vous voudrez être sous-chef, on vous  répondra  par des blagues, mon cher.     BIXIO  Emp-7:p1044(.3)
dre invisible.  Demandez à la voir ? il vous  répondra  qu'elle voyage dans les Terres Astra  Ser-Y:p.788(42)
r peur; elle vous coupera la parole, ne vous  répondra  quelquefois pas, et vous prouvera de  Phy-Y:p.997(15)
répondit Mathias.     — La chancellerie nous  répondra  sur cette difficulté, dit Solonet.    CdM-3:p.582(35)
s que nous sommes à déjeuner, que Mme Bridau  répondra  tout à l'heure et que les invitation  Rab-4:p.436(21)
 violer mon domicile, c'est mon fusil qui te  répondra , dit-il.  Tu ne sais pas ton métier.  Pay-9:p.105(27)
calcule et devine même nos pensées, Ferragus  répondra -t-il ?  Ne doit-il pas employer des   Fer-5:p.861(40)
 par quel tonnerre d'applaudissements elle y  répondra  ! »     Emilio se jeta dans le fond   Mas-X:p.588(18)
dra.  Vous demanderez le chevalier.  On vous  répondra  : " Il est sorti. " vous direz : " J  Bet-7:p.391(17)
tement. »  À beaucoup de vos questions, elle  répondra  : « Mais, mon ami, cela ne vous rega  Phy-Y:p.994(34)
otre femme ?     — Monsieur, je ferai..., je  répondrai  comme font et comme répondent les g  Phy-Y:p1051(41)
enez-vous ? Répondez sincèrement, et je vous  répondrai  de même à la question que vous m'av  M.M-I:p.528(25)
 D'ailleurs, dans un an ou deux d'ici, je te  répondrai  là-dessus.  Paul va venir, habillon  CdM-3:p.613(15)
ttacheras ce que tu auras à m'écrire.  Je te  répondrai  par le même moyen.  J'ai su qu'ils   Pie-4:p.126(37)
 du Meunier, son fils et l’âne.  Comme je ne  répondrai  plus jamais à quoi que ce soit, je   Lys-9:p.930(26)
es gens de goût pour leurs acquisitions.  Je  répondrai  plus tard à cette lettre.     VI     Mem-I:p.222(37)
ture te livre avant le jour ?...     — Je te  répondrai  quand tu m'auras dit pourquoi elle   Cho-8:p1034(.8)
comme autorisée à ne plus rien dire, je vous  répondrai  sans détour que mon état dans le mo  Int-3:p.467(.2)
oreille de la Chambre, répondit Canalis.  Je  répondrai , mais vivement, à vous écraser...    CSS-7:p1201(27)
au.  Tous, nous-mêmes, gens supérieurs, tous  répondraient  que ce bonheur est incomplet, qu  MNu-6:p.348(37)
dit Lupin, pour être honnête homme.     — Je  répondrais  de lui comme de moi, répondit Mme   Pay-9:p.284(33)
 bien mauvais moment, entendez-vous ?  Je ne  répondrais  pas de la vie de Madame.  Tous les  Fer-5:p.854(27)
Moi-même, qui ne suis pas un imbécile, je ne  répondrais  pas de moi, quand je me verrai mal  Pay-9:p.283(43)
que l'Angleterre s'en mêle, cette fois je ne  répondrais  pas du bonnet de la République, un  Cho-8:p.930(24)
ns de mariage, disait une jeune femme, je ne  répondrais  pas que Manerville ne fût pas un h  CdM-3:p.603(14)
point, ou que je tremblerais de perdre ?  Je  répondrais  peut-être par de l'égoïsme à son d  F30-2:p1138(.8)
pas à Presles ! mettez-le à l'auberge, je ne  répondrais  point de ma colère en le voyant.    Deb-I:p.823(19)
    — Monsieur, dit-elle, à tout autre je ne  répondrais  que par un regard; mais à vous, et  Fir-2:p.154(10)
llement.  En attendant voici, moi, ce que je  répondrais , si cela me regardait : " Depuis c  Pay-9:p.250(18)
ries.  On m'offrirait le trône de Russie, je  répondrais  : " J'aime trop le soleil ! "  N'e  M.M-I:p.632(15)
a glace avec des minauderies de singe, tu me  répondrais  : " Oh ! madame, vous vous calomni  Pet-Z:p..72(.8)
trop heureux pour bien savoir ce que je vous  répondrais .  J'ai confiance en vous, Antoinet  DdL-5:p.964(35)
que j'ai le droit de vous adresser, chacun y  répondrait  à sa manière, on y verrait une rép  U.M-3:p.967(.5)
ute-ruisseau, en espérant que ce pâtiras lui  répondrait  avec douceur.     « Monsieur, votr  CoC-3:p.315(19)
 qu'une fausse couche; dans ce cas ta vie me  répondrait  de la sienne; mais si l'enfant est  EnM-X:p.883(32)
ir parmi les gens ici présents, elle ne vous  répondrait  jamais !...  Laissez au pouvoir sa  Dep-8:p.781(36)
une table, la tête entre ses mains, que vous  répondrait -il ?  Vous ne savez ni où le Nombr  Ser-Y:p.818(18)
 te tuerait avec ses sourires glacés.  Il te  répondrait  : Yeu souis anti-slaveri, et vos é  SMC-6:p.656(17)
s le bruit des roues.     « Mais quand tu me  répondras  par des raisons qui n'ont pas le se  Pet-Z:p..40(12)
it à Oscar en le remuant par le bras :     «  Répondras -tu ?     — Allez vous mettre au lit  Deb-I:p.831(.9)
terreur.     — Pour qui me prends-tu donc ?   Répondras -tu ? »     Paquita se leva doucemen  FYO-5:p1090(.7)
Sainte Vierge ! s'écria dona Lagounia.     —  Répondras -tu donc, âme de boue ? dit la Maran  Mar-X:p1064(24)
ais pas les intérêts de mon chien.  Eh bien,  répondras -tu, Minoret ?  Vas-tu te laisser ma  U.M-3:p.955(30)
 une chose que lui interdit la loi ?  Que me  répondras -tu, toi qui ne connais que la loi ?  CéB-6:p..50(36)
s le voyez, monsieur, reprit le médecin sans  répondre  à ce mot de Genestas, parler de la F  Med-9:p.476(43)
son jeune âge lui suggéra d'essayer de faire  répondre  à ce nom la jeune panthère de laquel  PaD-8:p1228(16)
uelle ? demanda Soulanges.     — Celle de me  répondre  à ce que je vous demanderai. »     L  Pax-2:p.111(.2)
 comte en se répondant à lui-même au lieu de  répondre  à ce que venait de raconter Mme de R  Deb-I:p.756(21)
is encore plus liés qu'aujourd'hui ? "  Sans  répondre  à cela, il me dit : Mais c'est purem  Pet-Z:p.124(.5)
istrateurs et les pékins essayèrent alors de  répondre  à celle des militaires.  C'était d'a  Pon-7:p.484(41)
« Vous avez eu tort, chère Ursule, de ne pas  répondre  à celui qui vous aime plus que sa vi  U.M-3:p.937(40)
 un bon ouvrier, il se chargera peut-être de  répondre  à ces criailleries assassines.  Plus  Emp-7:p.882(34)
la regardait d'un oeil sombre, et cessait de  répondre  à ces interrogations enfantines qui   F30-2:p1076(.5)
t de séditions ?  Est-ce à moi, monsieur, de  répondre  à ces questions ?  Si vous aviez un   Cat-Y:p.407(13)
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s un Cinq-Mars fidèle ?  Personne ne pouvait  répondre  à ces questions ni mesurer l'ambitio  SMC-6:p.474(24)
t-il riche ou pauvre ?  Personne n'aurait pu  répondre  à ces questions.  Je ne voyais jamai  Gob-2:p.966(11)
s l'esprit prêtre, Félix eut l'imprudence de  répondre  à cette espèce de prière échappée du  P.B-8:p.163(43)
milier, vous en débarrasser, dit Crevel sans  répondre  à cette insolence, n'admettez plus c  Bet-7:p.227(17)
 ?     — Quant à vous, Lupin, dit Rigou sans  répondre  à cette naïveté, demain matin revene  Pay-9:p.280(19)
commerce. »     Catherine allait sortir sans  répondre  à cette nouvelle épigramme; mais ell  Cat-Y:p.280(.3)
  Beauvisage resta muet.  Ne trouvant rien à  répondre  à cette observation cruelle, il rega  Dep-8:p.762(24)
ieur.  Vous devez savoir où c'est... »  Sans  répondre  à cette phrase, par laquelle cette v  Fer-5:p.821(15)
 des Revues envers moi.  J’ai peu de chose à  répondre  à cette pièce qui me semble tachée d  Lys-9:p.959(29)
nt.  Elle sut prendre une figure riante pour  répondre  à ceux qui voulurent lui témoigner d  EuG-3:p1192(33)
e rentra.     « Comment, vous n'avez rien su  répondre  à de Marsay ? dit-elle en entrant.    FdÈ-2:p.336(.8)
on dalmate, jeté là sans protection, ayant à  répondre  à des Autrichiens de Dalmatie et men  Deb-I:p.794(11)
orcé de supprimer les préfaces publiées pour  répondre  à des critiques essentiellement pass  AvP-I:p..14(17)
 Cabinet des Antiques fournira l’occasion de  répondre  à des critiques qui n’ont pas été fa  Cab-4:p.961(32)
vrir des fossés.  Dans le cabinet, j'avais à  répondre  à des demandes d'alignement ou de pl  CdV-9:p.798(.5)
s heures entières à des arguments justes, ni  répondre  à des observations sans logique, de   Lys-9:p1031(30)
rée manifestent pour les discussions ou pour  répondre  à des questions.  Au moment du dépar  Pet-Z:p..42(13)
aparte, lorsque au siège de Mantoue il eut à  répondre  à deux armées en voulant continuer l  Bet-7:p.213(27)
pliment.     — C'est ce qu'un bigame devrait  répondre  à douze jurés », répliqua La Brière   M.M-I:p.623(.3)
Beaumont », dit Pierrotin à son facteur sans  répondre  à Georges et en disparaissant pour a  Deb-I:p.770(17)
e le mariage de sa fille lui donnerait, pour  répondre  à l'aimante Valérie, qui s'était plu  Bet-7:p.144(.1)
e, afin d'avoir la paix.  Depuis, j'ai voulu  répondre  à l'amour-propre de quelqu'un que vo  PGo-3:p.172(37)
t n'étudia plus.  Il allait aux cours pour y  répondre  à l'appel, et quand il avait attesté  PGo-3:p.122(.9)
 Baudraye à Mme Piédefer en évitant ainsi de  répondre  à l'argument direct par lequel Loust  Mus-4:p.728(26)
it comme fit Duvicquet, pour me dispenser de  répondre  à l'empressement de mes concitoyens.  I.P-5:p.664(.4)
l est bien rare à une personne supérieure de  répondre  à l'idée qu'on se fait d'elle ? la d  Emp-7:p1093(21)
hambre, et Votre Excellence doit aujourd'hui  répondre  à l'Opposition, il n'y a pas d'autre  Emp-7:p1014(17)
le magistrat devenant rogue et narquois pour  répondre  à l'orgueil du poète, moi seul ai le  SMC-6:p.775(10)
se impossible, je savais, comme consolation,  répondre  à l'un de vos instincts en vous offr  Béa-2:p.637(20)
out aux soins du closier, et le chargeant de  répondre  à la justice.     Ce fut alors que l  Gre-2:p.443(.5)
l laissa la baronne et remonta chez lui pour  répondre  à la marquise.  Mme du Guénic avait   Béa-2:p.790(16)
Verneuil en interrompant avec ironie et sans  répondre  à la singulière invitation qu'on lui  Cho-8:p1022(34)
use ou une musette.  L’auteur commencera par  répondre  à M. de Custine que Rousseau, dans s  Emp-7:p.887(17)
 vient pas d'eux; ils pleurent de ne pouvoir  répondre  à mes caresses.  La souffrance a tou  Lys-9:p1141(16)
e dois me conduire...     — Vous n'avez qu'à  répondre  à mes demandes, en n'omettant aucun   Int-3:p.480(36)
essources, que fera-t-il ?     — Je n'ose me  répondre  à moi-même.     — Mais il faut l'arr  Cab-4:p1031(30)
e-là : je te dirai pourquoi.  Adieu, je vais  répondre  à mon appel de quatre heures. »       PGo-3:p.165(31)
u'elles sont sages comme des images aurait à  répondre  à mon fusil !     — Ce serait dur d'  Pay-9:p.226(.3)
u sur lequel l'estampe était collée semblait  répondre  à quelque ornement dans le plafond d  Cho-8:p1088(38)
dont la petite taille svelte l'obligea, pour  répondre  à sa moquerie, de porter un peu bas   Pax-2:p.103(13)
s matinées entières, sa mère l'écoutait sans  répondre  à ses raisons et à ses prières, autr  U.M-3:p.909(.6)
tes par lesquelles sa fille avait coutume de  répondre  à ses sages avis.  En cette occurren  Bal-I:p.126(10)
ens, Malvina ! dit le gros notaire sans rien  répondre  à son jeune confrère.     — Dites do  Dep-8:p.791(25)
uittant sa conversation avec sa voisine pour  répondre  à son mari : Ah ! les médecins sont   Phy-Y:p1093(.7)
délicatesse de Minoret, qu'elle se leva pour  répondre  à son salut et lui montra un fauteui  U.M-3:p.872(43)
s, il n'a pas encore pu prononcer un mot, ni  répondre  à toutes les demandes de ma femme ou  Deb-I:p.828(38)
ttre en liberté Gothard qui n'avait cessé de  répondre  à toutes les questions par des torre  Ten-8:p.586(30)
 de mon oncle, dit Victorin.  Je tâcherai de  répondre  à toutes vos espérances.     — Allez  Bet-7:p.365(36)
oin cette habitude, car souvent il oublie de  répondre  à un discours qui veut une réponse,   M.M-I:p.649(.6)
nté par madame à M. d'Espard ? dit-elle pour  répondre  à un geste d'étonnement que fit Camu  SMC-6:p.805(29)
à moi, répéta le libraire avec autorité pour  répondre  à un geste plein de superbe que Luci  I.P-5:p.307(27)
omtesse Popinot, en comprenant qu'il fallait  répondre  à un pareil échec par un mariage tou  Pon-7:p.563(43)
elle ces paroles furent dites, ne savait que  répondre  à un sentiment aussi neuf que profon  ChI-X:p.432(18)
'écrie un autre un peu âgé en ayant l'air de  répondre  à une attaque, cela ne me coûte pas   Phy-Y:p.930(35)
 dut en éprouver un plus grand pour avoir pu  répondre  à une de ses dames qui lui disait, à  Cat-Y:p.379(42)
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 son côté, Mme de La Baudraye eut le tort de  répondre  à une fausse amie qui vint déplorer   Mus-4:p.643(17)
ux fontaines de bile verte, monsieur a voulu  répondre  à une innocente plaisanterie par une  Pon-7:p.562(31)
avant modeste; il était expert dans l'art de  répondre  à une objection par une plaisanterie  eba-Z:p.664(27)
c modestie sur le banc des prévenus     pour  répondre  à une plainte qui sera facilement ap  eba-Z:p.376(28)
as le pouvoir de l'abuser; car je ne pouvais  répondre  à une question qu'il reproduisait sa  eba-Z:p.749(12)
ort.  Puis elle poussa un ressort qui devait  répondre  à une sonnette, et supplia de Marsay  FYO-5:p1092(15)
parlé, Gennaro Conti », lui dit Camille sans  répondre  à Vignon.     Elle montrait à Calyst  Béa-2:p.741(.2)
et cette découverte me donna la hardiesse de  répondre  ainsi dans le dialogue qui s'ensuivi  Mes-2:p.402(.2)
t de mon nom Mme Marneffe, elle ne doit plus  répondre  au monde de sa conduite qu'en qualit  Bet-7:p.395(14)
ls de la vie littéraire.  Lucien ne sut rien  répondre  au patelinage de Blondet, dont l'esp  SMC-6:p.437(25)
ccident, elle se rehaussa, et s'inclina pour  répondre  au salut du jeune homme, mais d'une   Aba-2:p.475(14)
.. »     Vanda fit un mouvement de tête pour  répondre  au salut profond de Godefroid; et, à  Env-8:p.367(26)
 ce mot fit oublier ce qu'il voulait d'abord  répondre  au vieillard.     — Oh ! mon Dieu, c  Env-8:p.259(10)
 je ne vous envoie pas nos armes.  Tâchez de  répondre  aussi sincèrement que je le fais.  J  M.M-I:p.529(.6)
ts fonctionnaires écoutèrent gravement, sans  répondre  autre chose que des banalités, comme  Pay-9:p.188(23)
onsieur, répondit Flore qui ne pouvait guère  répondre  autre chose.     — Hé bien, venez, m  Rab-4:p.482(17)
, et se laissait presser de questions sans y  répondre  autrement que par : « Cela ne te reg  Pie-4:p.144(35)
 la femme aime le fat, reprit de Marsay sans  répondre  autrement que par un regard à la déc  FYO-5:p1071(42)
, du Drapeau blanc, tous journaux destinés à  répondre  aux calomnies, aux injures, aux rail  I.P-5:p.513(33)
 que je sois à l'agonie pour pouvoir ne rien  répondre  aux curieux.  Ne crains rien, je sui  SMC-6:p.694(36)
 pas.  Elle se remuait dans la carriole sans  répondre  aux demandes de Josette, et se parla  V.F-4:p.891(16)
furent donc obligées d'aller et de venir, de  répondre  aux interminables discours des ouvri  EuG-3:p1132(17)
s soins depuis quelques jours, et l'aidait à  répondre  aux interrogations des trois profess  PCh-X:p.257(12)
er point, mais que ferez-vous pour éviter de  répondre  aux justes demandes de votre femme ?  Phy-Y:p1051(39)
   En route, elle parut agitée, et refusa de  répondre  aux mille interrogations d'Eugène, q  PGo-3:p.170(22)
 d'avoir un grand mal de tête pour éviter de  répondre  aux questions de sa cousine relative  MCh-I:p..56(39)
 pendant quelques instants, comme mort, sans  répondre  aux questions dont l'accablait sa fe  RdA-X:p.732(21)
ien ! reprit la présidente, je vous somme de  répondre  avec candeur à cette question : M. d  Pon-7:p.668(21)
  Lousteau répondit à Dinah; mais au lieu de  répondre  avec son coeur, il fit de l'esprit.   Mus-4:p.736(43)
persister dans leurs croyances.  Que pouvait  répondre  Chesnel quand le vieux marquis faisa  Cab-4:p.984(22)
d'une voix douce la veuve Vauthier, car pour  répondre  comme cela de leurs dettes...  Monsi  Env-8:p.356(15)
 à son tour***.  D’ici là elle est forcée de  répondre  commercialement à des annonces comme  Lys-9:p.946(15)
hancelier, ayant appris que vous refusiez de  répondre  d'une manière satisfaisante à mes de  Cat-Y:p.290(13)
dans Le Mercure pour se donner le plaisir de  répondre  dans les Débats.  Aussi la première   I.P-5:p.459(.1)
alors une garantie de cent mille francs pour  répondre  de cent mille francs escomptés.  Le   CéB-6:p.214(.4)
, monsieur l'abbé, vous croyez que j'aurai à  répondre  de l'âme de ma fille ? »     L'ecclé  DFa-2:p..45(43)
tion.  Personne n'oserait prendre sur lui de  répondre  de l'avenir.  Vous connaissez mon at  FdÈ-2:p.372(21)
 mon grand-père, et dont la valeur peut vous  répondre  de la somme.     « Dans le cas où vo  Env-8:p.401(27)
 Mon oncle, qui nous l'a présenté, peut vous  répondre  de lui.  Dites, cher oncle, a-t-il é  Bal-I:p.154(39)
elque malheur à Vandenesse ne faillait à lui  répondre  de manière à piquer sa curiosité, à   FdÈ-2:p.298(24)
une pour ne pas être détestable.  Je ne puis  répondre  de mon humeur, et chez moi la grâce   Béa-2:p.788(12)
it Claparon.  Quel est le vieillard qui peut  répondre  de ne pas se laisser dominer, emport  CéB-6:p.196(.1)
llement Mme d'Aiglemont, qu'elle n'osait lui  répondre  de peur de lui révéler l'étendue du   F30-2:p1098(.6)
gendarmes nous vous entourerons.  On ne peut  répondre  de rien quand on se trouve en présen  Rab-4:p.461(38)
édiocrité de sa fortune, Clapart n'aurait pu  répondre  de sa tempérance au milieu des objet  Deb-I:p.829(12)
n doute l'honneur de la comtesse aurait à me  répondre  de ses paroles.     — Monsieur a rai  Deb-I:p.803(37)
lard à un geste de Mme Évangélista, qui peut  répondre  de soi !     — Je ne croyais pas, mo  CdM-3:p.569(18)
aidera.  Moi, je passerai chez l'apothicaire  répondre  de tous les médicaments que nous y p  PGo-3:p.268(34)
étés par actions !  Y toucher, c'est vouloir  répondre  du capital et des bénéfices, ce qui   MNu-6:p.373(25)
vault, étaient entièrement hypothéquées pour  répondre  du cautionnement à ceux qui l'avaien  eba-Z:p.617(36)
orable à l'innocence du jeune comte, puis-je  répondre  du jugement à intervenir ?  M. Chesn  Cab-4:p1082(18)
ux étaient garnis de meubles suffisants pour  répondre  du loyer.  Avait-il un nouveau locat  CéB-6:p.107(38)
e le mobilier exigé par le propriétaire pour  répondre  du loyer.  Pierrotin jugea de la cha  Deb-I:p.759(25)
ille livres, et qui engageait la maison pour  répondre  du paiement des marchandises sur les  Cat-Y:p.368(40)
er. »     « Ah ! la vieille rusée, elle sait  répondre  en Normand, se dit Jules.  Nous pour  Fer-5:p.869(37)
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oment où l'un de ses fils avait évité de lui  répondre  en s'enfuyant, il était venu dire à   Ten-8:p.632(43)
 releva la tête en entendant Mme de Bargeton  répondre  en souriant : « Ma chère, la poésie   I.P-5:p.207(.2)
vantage, elle sourit à Séraphîtüs, qui, sans  répondre  et la main posée sur son coeur, la t  Ser-Y:p.737(.2)
u'est-ce qu'un amant ? »     Sylvie évita de  répondre  et lui dit : « Osez dire, mademoisel  Pie-4:p.108(13)
n de son cousin; il persuada par sa façon de  répondre  et par ses manières à toute l'étude   Deb-I:p.856(.1)
eur avec son propre destin, s'interroger, se  répondre  et s'enhardir au combat.  N'est-ce p  Emp-7:p.920(39)
ux troupes d'entrer en ville.  Ils voulurent  répondre  eux-mêmes de leur cité, selon les us  Rab-4:p.359(35)
orts, et par lequel Benassis paraissait déjà  répondre  favorablement.  Il lui dit alors : «  Med-9:p.538(16)
allée chercher les hosties, cet envoyé devra  répondre  Fiat voluntas, au mot Hosanna.     —  Epi-8:p.440(24)
  — Oui, mais promets-moi, par ton salut, de  répondre  franchement, sans détour, à mes ques  U.M-3:p.835(.5)
ée sur son avenir; et, pour m'engager à vous  répondre  franchement, vous me répétez ce que   I.P-5:p.578(.9)
te ne savait que regarder Mme de Bargeton et  répondre  gauchement aux gauches questions qui  I.P-5:p.206(.8)
son oeuvre au sérieux, comme si l’on pouvait  répondre  gravement à des observations bouffon  PGo-3:p..41(.5)
oulait triompher bruyamment de Hulot ?  Sans  répondre  immédiatement à cette question, qui   Bet-7:p.194(.7)
 ne changea pas de visage, et se contenta de  répondre  ironiquement : « Je serais bien aise  CdV-9:p.689(26)
 Pourquoi s'être défié de moi ? » paraissait  répondre  l'époux.     Cette scène fut semblab  Fer-5:p.888(14)
à l'oreille de Nathan, qu'à la condition d'y  répondre  moi-même.  Je suis des vôtres. »      I.P-5:p.473(36)
ns-le, lui rendait la vie facile, ne sut pas  répondre  nettement à ce mot que Louise accomp  I.P-5:p.487(37)
de nouveau son mari pour l'engager à ne rien  répondre  ou à répondre quelque chose qui ne f  I.P-5:p.574(13)
 du père Fourchon dans le cas d'une lettre à  répondre  ou d'un compte à présenter.  Enfin,   Pay-9:p..85(26)
ries d'Ursule, ne se lassaient jamais de lui  répondre  ou de jouer avec elle.  Loin de les   U.M-3:p.815(.7)
on avantage la rouerie à laquelle il fallait  répondre  par de l'habileté, car les avoués re  P.B-8:p.155(21)
 comtesse garda le silence; elle cherchait à  répondre  par des épigrammes acérées; elle se   FdÈ-2:p.343(22)
hent ?  Mais aux négations du Doute, je dois  répondre  par des négations.  Maintenant donc,  Ser-Y:p.817(38)
ui se dégageait de ses entraves, et semblait  répondre  par un sublime accord à l'Esprit don  Ser-Y:p.829(36)
nt l'assemblée.  Les hommes se levèrent pour  répondre  par une inclination polie, et les fe  EuG-3:p1054(34)
en le prévenant qu'elle ne pourrait plus lui  répondre  pendant le temps qu'elle se consacre  A.S-I:p1012(18)
 ai jusqu'à présent suffi.     — Le roi peut  répondre  pour nous deux, dit le duc avec cand  M.M-I:p.677(25)
ée, un rossignol du parc Vilquin vient de me  répondre  pour toi.  Oh ! dis-moi bien vite qu  M.M-I:p.584(19)
leur, le comte avait seulement stipulé de ne  répondre  qu'après avoir fini son narguilé ple  FMa-2:p.203(39)
singeries parisiennes, et son âme ne pouvait  répondre  qu'aux sonores vibrations des beaux   DdL-5:p.944(10)
uoi ! le ministère français interrogé pourra  répondre  qu'il a tant d'hommes sous les armes  Phy-Y:p.921(15)
lle refusa de voir M. Bonnet, en lui faisant  répondre  qu'il n'était pas temps encore.  Quo  CdV-9:p.841(14)
 point parler de sa malade.  Sa répugnance à  répondre  quand chacun lui demandait des nouve  Pie-4:p.153(43)
r à sept heures du soir, et elle ne sait que  répondre  quand le magistrat instructeur lui f  Env-8:p.305(.6)
n parlant, il se levait et se rasseyait pour  répondre  quand on lui parlait, il semblait pr  I.P-5:p.197(.6)
.  Ah ! si tu savais combien j'ai de peine à  répondre  quand on me demande : ' À quoi pense  Béa-2:p.852(22)
teur, un musicien est toujours embarrassé de  répondre  quand sa réponse exige le concours d  Gam-X:p.473(20)
 quel plaisir jusqu'alors ignoré.  Je ne pus  répondre  que d'une voix entrecoupée, en balbu  Med-9:p.562(17)
allocution de son respectable père, sans lui  répondre  que l'on n'entrait ni dans la marine  Cab-4:p1001(34)
anseurs, et si sévères qu'elles ne pouvaient  répondre  que oui ou non à leurs partenaires.   FdÈ-2:p.280(20)
s où la religion est honorée.  Aussi puis-je  répondre  que sur ce procès il y aurait transa  U.M-3:p.844(.5)
re philosophale.  Je me suis alors permis de  répondre  que vous étiez trop instruit pour ne  RdA-X:p.707(39)
 mari pour l'engager à ne rien répondre ou à  répondre  quelque chose qui ne fût rien.     «  I.P-5:p.574(13)
 accorderaient.  Or, avant de s'engager à me  répondre  sans arrière-pensée, ils me demandai  Cat-Y:p.423(.4)
 sorte de dignité sévère, je vous promets de  répondre  sans détour à cette demande quand vo  Bal-I:p.153(.2)
on, en avoir la conscience, s'interroger, se  répondre  sans erreur ! "  Néanmoins il est de  Ser-Y:p.823(23)
 côtoyait un abîme, en aurez-vous assez pour  répondre  sans la moindre hypocrisie, sans dét  M.M-I:p.526(.8)
bord paraissait deux jours après, ne pouvait  répondre  sans tomber dans la diffamation; mai  Pie-4:p.150(38)
it formé ce diamant, mais il ne pouvait rien  répondre  sur un accident si étrange.  Il rega  RdA-X:p.824(.2)
és par son ordre, ce ne sera pas à elle à en  répondre  un jour. »  Ces deux passages de l'h  DFa-2:p..64(22)
 confidente d'Isaure pour ne pas lui laisser  répondre  un mot sans l'avoir corrigé. "  Vers  MNu-6:p.352(43)
re ainsi ? ' dit-elle.  Je me résignai, sans  répondre  un mot.  Est-ce une expérience ? me   Hon-2:p.591(14)
tte relique que tu connais, reprit-il, de me  répondre  vérité à une seule demande. »  Franc  Cho-8:p1041(36)
rie.  Donc le bureau de police travaillait à  répondre  vertement à la pétition, car il suff  Fer-5:p.893(40)
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t impertinent n'a-t-il pas eu le front de me  répondre , à moi qui, pendant cinq ans, me sui  EuG-3:p1191(30)
D'ESTE-M. « Si vous me faites la grâce de me  répondre , adressez, je vous prie, votre lettr  M.M-I:p.514(26)
lle était encore masquée pour se sauver sans  répondre , alla se déshabiller, et monta chez   Mus-4:p.768(.9)
Roi mon maître. »     Le juge expliqua, sans  répondre , au prévenu que, s'il avait subi la   SMC-6:p.747(20)
oit pas les sanctifier.     Il est facile de  répondre , avant tout, que le système proposé   Phy-Y:p.972(17)
ami.     Le candidat dévora l'épigramme sans  répondre , car il fut obligé d'aller au-devant  Dep-8:p.731(21)
it des folies ! »     David sourit sans rien  répondre , car Mme Chardon avait mis le doigt   I.P-5:p.247(40)
re M. Gaubertin; mais moi, je n'ai rien à te  répondre , cela ne me regarde pas...  Gauberti  Pay-9:p.250(43)
nce du monde, l'art d'écouter, de parler, de  répondre , de vous présenter, de sortir; le la  Lys-9:p1091(10)
 questions.     — J'avais le droit de ne pas  répondre , dit en murmurant le pauvre Lucien à  SMC-6:p.775(12)
ond de son coeur une terreur profonde.  Sans  répondre , elle entraîna Lucien dans la chambr  SMC-6:p.482(41)
r éteindre votre amour ? »     Il hésitait à  répondre , elle fit un geste de dédain, et se   Cho-8:p1139(25)
 Pour ne pas mentir, Véronique ne voulut pas  répondre , elle interrogea M. Bonnet.     « Ce  CdV-9:p.791(.7)
er parut au moment où Mme de Nucingen allait  répondre , elle prit les billets et remit les   FdÈ-2:p.368(28)
'un gentilhomme. »     D'abord Ursule ne put  répondre , elle prit les mains desséchées de l  U.M-3:p.950(41)
... » demanda Bette.     Mariette hésitait à  répondre , elle soutenait mal le regard de la   Bet-7:p.204(24)
e souvent à tes pieds ou au plafond avant de  répondre , enfin donne-toi l'air profond.  Sur  CéB-6:p.148(.1)
 demander ?... »     Butscha salua sans rien  répondre , et courut chez son patron dans le r  M.M-I:p.574(22)
rimé depuis, rapprochait de son chef, voulut  répondre , et demander toutes les nouvelles po  Cho-8:p.923(16)
 sur les talons de ses souliers sans vouloir  répondre , et démentit bientôt les belles espé  Cho-8:p.976(42)
a simarre du garde des Sceaux, ne savait que  répondre , et il crut bien faire en abondant d  P.B-8:p..57(39)
rrogée sur ses aventures, Marianna refusa de  répondre , et leva seulement ses beaux yeux ve  Gam-X:p.515(.2)
e long de ses joues deux grosses larmes sans  répondre , et Lousteau ne s'en aperçut qu'au m  Mus-4:p.770(20)
arçons, dont les maris et les pères devaient  répondre , et qui étaient dans une entière ind  Pay-9:p.312(32)
 Cointet.     Ève salua les deux frères sans  répondre , et se promit de surveiller elle-mêm  I.P-5:p.575(23)
eux blancs en priant Évelina de la lire, d'y  répondre , et voici ce qu'elle m'écrivit : " M  Med-9:p.566(.8)
se dans votre sac... »     Minoret essaya de  répondre , il chercha des paroles, et ne put t  U.M-3:p.978(40)
s décontenancé par le retard qu'il mettait à  répondre , il dit : « Je n'osais prononcer vot  RdA-X:p.744(15)
t ! »     Macumer n'a pas eu de voix pour me  répondre , il fondait en larmes.  Maintenant,   Mem-I:p.338(16)
réponds alors du procès autant qu'on peut en  répondre , il n'y a pas de procès gagné d'avan  CéB-6:p.200(20)
 et, comme l'oeuvre de Strasbourg ne pouvait  répondre , il passe pour constant que le bonho  Rab-4:p.521(11)
us partiez demain ? »     Dumay n'eut rien à  répondre , il rentra se coucher, et Modeste se  M.M-I:p.585(.5)
 sauvaient.     — Ce serait à Sibilet à vous  répondre , il serait dans son rôle, car il aim  Pay-9:p.178(13)
t, je suis trop triste pour continuer à vous  répondre , j'ai mes deux messieurs bien malade  Pon-7:p.654(.8)
  Elle m'a donné la peau de poule.  Avant de  répondre , je lui ai baisé les mains.  « Chère  Mem-I:p.198(.7)
 vous rend plus chère à mon coeur.  Avant de  répondre , je vais donc avoir une entrevue ave  U.M-3:p.897(.7)
     Quand Hulot, qui baissa la tête, voulut  répondre , l'agile vieillard avait disparu.     Bet-7:p.426(41)
es. »     Pons faisait de vains efforts pour  répondre , la Cibot parlait comme le vent marc  Pon-7:p.608(25)
loyé leur mémoire. Les lettres à écrire et à  répondre , les factures, les inventaires, avai  Pie-4:p..43(16)
t comment ? » dit l'abbé.     Rosalie allait  répondre , lorsqu'un grand cri jeté par deux j  A.S-I:p1011(10)
tre Excellence ? »     Andrea s'en alla sans  répondre , mais en riant de la perspicacité qu  Gam-X:p.497(43)
e, excessivement fendue, paraissait toujours  répondre , même au repos.  Vermichel, homme de  Pay-9:p..99(23)
âchant de prendre un air riant.     Avant de  répondre , Michu examina son chien qui, couché  Ten-8:p.502(18)
La Brière en retenant une larme.  On peut te  répondre , mon cher Canalis, que ce n'est jama  M.M-I:p.521(11)
mon neveu.  — C'est sur quoi je pourrai vous  répondre , monsieur l'abbé, quand nous nous se  Hon-2:p.536(27)
'agita pendant cette scène.  J'écoutais sans  répondre , ou plutôt je répondais par un souri  Lys-9:p1201(43)
ouvent de ce mot-là quand ils ne peuvent pas  répondre , pour qu'un homme d'esprit l'emploie  eba-Z:p.483(17)
 ?  Si je stipulais avec vous, avant de vous  répondre , qu'il ne sera rien dit de blessant   Int-3:p.481(.7)
p puis-je sentir, à quelle affection puis-je  répondre , quand je vois sur la terrasse Jacqu  Lys-9:p1140(42)
tesse le regardait avec ivresse sans pouvoir  répondre , quand la marquise rentra.     « Com  FdÈ-2:p.336(.7)
e s'en va ! et l'on répond...     — Pourquoi  répondre , quand on peut agir ! dit Mme Camuso  SMC-6:p.880(.7)
 la comtesse autant que moi ?... "  J'allais  répondre , quand une confidente parut disant :  Phy-Y:p1140(32)
ne se fait pas valoir.     — Ce dont je puis  répondre , reprit Dutocq, c'est que nul jeune   P.B-8:p.102(36)
   Fromenteau regarda le provincial sans lui  répondre , sans donner signe d'émotion, et s'e  CSS-7:p1164(39)
 ceux qu’elle stigmatise n’oseraient-ils pas  répondre , tandis qu’un auteur libre et pauvre  Emp-7:p.884(30)
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teau ?... »     L'abbé, désolé, s'assit sans  répondre , tant il était frappé par les vagues  CdT-4:p.215(12)
me, es-tu content ? »     Anselme ne pouvait  répondre , tant il était oppressé, mais ses ye  CéB-6:p..95(32)
yer, puis déjeuner, lire les billets doux, y  répondre , travailler avec les entrepreneurs d  FdÈ-2:p.320(28)
terrogé, tant il avait peur d'être obligé de  répondre  !  Le désir, qui délie si promptemen  Rab-4:p.395(32)
une heure ni une seconde pour écrire et vous  répondre  !  Peut-être auriez-vous désiré que   Env-8:p.271(15)
épondit alors afin d'endormir ses soupçons.   Répondre  !  Pour une femme qui joignait à l'i  Aba-2:p.498(41)
 suis pas un serin.  Ai-je donc besoin de te  répondre  !  Qui es-tu ?     — Le commandant d  Cho-8:p.988(.2)
souvent tes yeux vers le ciel pour ne pas me  répondre  !  Toi, fière et rieuse, humble et d  L.L-Y:p.672(28)
t la comtesse.  — Oui, mais il a fini par me  répondre  : 'J'irai! ' quand je lui ai répondu  Hon-2:p.562(32)
discours matrimonial auquel il ne savait que  répondre  : il connaissait l'ignorance de sa t  Béa-2:p.830(18)
 Eugène entendait ces paroles sans pouvoir y  répondre  : il sentait sa langue collée à son   PGo-3:p.203(.4)
on avarice rendait juste.  Il se contenta de  répondre  : « Monsieur veut se gausser de moi.  Cho-8:p1151(36)
ais aimons-nous. »  Et le cavalier parut lui  répondre  : « Nous nous aimerons, et ne périro  M.C-Y:p..20(14)
er regarda le père au désespoir et n'osa lui  répondre  : « Nous serons forcés de les bien é  Cab-4:p.995(38)
heur ? »  Le pauvre poète avait la bêtise de  répondre  : « Oui. »     Enfin, les choses arr  I.P-5:p.170(33)
s'il faisait maigre.  Le maître eut envie de  répondre  : « Regardez-moi », mais comment bad  FdÈ-2:p.278(37)
nacé de destitution, se contenta-t-il de lui  répondre  : « Vous me reprendriez à cause du c  Emp-7:p.976(38)
-elle.  Où est le chevalier de Valois pour y  répondre  ?  Confortable ?  Y a-t-il plusieurs  V.F-4:p.900(34)
le système que j'ai suivi...  Qu'avez-vous à  répondre  ?  Ne suis-je pas un peu allemande ?  M.M-I:p.604(24)
chère enfant n'as-tu pas toute la vie pour y  répondre  ?  Savoir faire le bonheur de chaque  CdM-3:p.566(11)
e tout danger.     — Et si je ne voulais pas  répondre  ? dit-elle avec cet air dédaigneux s  Cho-8:p1010(20)
 êtes jaloux !  Et si je ne voulais pas vous  répondre  ? » enfin, avec une femme qui possèd  Fer-5:p.835(19)
 donner.  Est-ce que je suis obligée de vous  répondre  ?...  Je ne suis, Dieu merci, ni au   Fer-5:p.854(.5)
 odeur me fend le crâne ! »  Que pouvez-vous  répondre  ?...  N'y a-t-il pas en vous une voi  Phy-Y:p1164(21)
rais la gravité de...     — Il devait ne pas  répondre  », dit le père en regardant son fils  F30-2:p1152(.3)
z mon amour en doute pour vous dispenser d'y  répondre  », dit Lucien en se jetant à ses pie  I.P-5:p.239(30)
maison ? »     Le grand vieillard hésitait à  répondre ; il voyait venir Mme Vauthier, mais   Env-8:p.335(27)
se moque de tes accusateurs, au lieu de leur  répondre ; je n'aime pas cette manière de repo  CdM-3:p.634(18)
 longue douleur ? »     La jeune femme n'osa  répondre ; mais elle fit un geste affirmatif q  F30-2:p1065(34)
, en ce moment je suis trop troublée pour te  répondre ; mais je ne suis point une femme art  Fer-5:p.850(.5)
t de ne pas entendre, et dort pour ne pas me  répondre ; ou bien, s'il a les yeux ouverts, i  PGo-3:p.258(13)
uestionnée, elle rougissait, se défendait de  répondre ; puis, quand une ombre passait sur c  EnM-X:p.946(.2)
gissait pas d’éluder les questions, mais d’y  répondre ; qu’on n’ignorait pas qu’il était in  Ten-8:p.489(43)
lles il est plus que difficile à un homme de  répondre ; tandis qu'il lui suffisait de peu d  P.B-8:p..63(.1)
it le vieux docteur évidemment embarrassé de  répondre .     En ce moment Ursule vint annonc  U.M-3:p.852(.2)
la sorcière d'un air hébété sans pouvoir lui  répondre .     « Ah ! vous avez voulu le grand  Pon-7:p.592(.4)
 aller au fond de la voiture, sans plus rien  répondre .     « Alençon, répéta l'autre femme  Cho-8:p.966(43)
n regarda la comtesse en souriant, sans oser  répondre .     « Comment pouviez-vous vous déf  I.P-5:p.483(43)
a nuit ? »     Mariette atterrée ne sut rien  répondre .     « Écoutez, Mariette, j'aime aus  A.S-I:p.970(.9)
s qu'elle en fut effrayée : elle rentra sans  répondre .     « Elle est farouche, dit Minore  U.M-3:p.941(15)
 de la lune, et il fit quelques pas sans lui  répondre .     « Entre soldats qui servent dan  M.M-I:p.631(41)
ugale. »     Elle continua ses caresses sans  répondre .     « Jacques, dit-il, venez ici !   Lys-9:p1163(.6)
nation de tête et le laissa partir sans rien  répondre .     « Quel ours ! dit-elle au comte  FMa-2:p.214(.2)
 enfance, et resta comme engourdi, sans oser  répondre .     « Retournez-vous, dit le marcha  PCh-X:p..81(42)
prit pas; mais sa femme rougit et ne sut que  répondre .     « Voilà une fête nationale qui   CéB-6:p.176(.5)
 résolument, que nous ne savons plus que lui  répondre .     — Il veut sans doute quelque ar  F30-2:p1109(22)
sse !  Mon cher maître, vous êtes tenu de me  répondre .     — Je ressemble à beaucoup de dé  MdA-3:p.393(30)
orentin en voyant ce fonctionnaire hésiter à  répondre .     — Mais il y a la jument de la c  Ten-8:p.572(11)
presque comme témoin que je vous requiers de  répondre .  À un homme comme vous, je croirais  SMC-6:p.769(17)
» à laquelle malheureusement on ne peut rien  répondre .  Ainsi le compte de retour est un c  I.P-5:p.596(.3)
soldats prêts à le fusiller s'il refusait de  répondre .  Ainsi, je ne vois aucune chance co  Mel-X:p.354(24)
ote les écoute même quand elle ne doit pas y  répondre .  Après avoir ainsi commencé, Rastig  PGo-3:p.157(15)
 lui disaient que le prêtre seul pouvait lui  répondre .  Aucun d'eux n'empiéta sur le terra  U.M-3:p.816(31)
ignifiera donc plus rien.  Néanmoins il faut  répondre .  Aussi répond-il.     Depyus quelqu  PGo-3:p..38(37)
e inquiète et craintive.  Elle ne savait que  répondre .  Camille lui porta le dernier coup.  Béa-2:p.801(35)
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f : « Qu'avez-vous ? » elle se garda bien de  répondre .  Cette délicieuse demande accusait   F30-2:p1137(22)
e demande.  Les reptiles y rampent sans vous  répondre .  Cette maison, vide et déserte, est  AÉF-3:p.711(39)
ue je dormirai tue-moi, car je ne saurais te  répondre .  Écoute : je suis attachée comme un  FYO-5:p1090(14)
    — Je ne puis encore vous permettre de me  répondre .  Écoutez-moi donc toujours.  D'aill  DdL-5:p.993(43)
it ! » dit le curé.     Laurence sortit sans  répondre .  Elle avait besoin de la solitude p  Ten-8:p.638(27)
sur l'avenir, que Béatrix se gardait bien de  répondre .  Elle l'avait dit, elle doutait !    Béa-2:p.816(16)
coutait d'un air stupide, et ne pouvait rien  répondre .  En ce moment le père Goriot, Bianc  PGo-3:p.196(.6)
 de moi ? » dit-il.     Marthe se sauva sans  répondre .  En revenant chez elle, elle se tro  Ten-8:p.652(.5)
enne dans sa gaine, était honteux de ne rien  répondre .  Enfin il dit de sa voix tendre à l  I.P-5:p.279(15)
attendit une interrogation formelle avant de  répondre .  Enfin il parut presque stupide à l  FMa-2:p.212(32)
s doigts.  Charles se laissa faire sans rien  répondre .  Étonnée, Marie se mit à genoux pou  Cat-Y:p.410(33)
de sa grâce. »     Le marquis s'inclina sans  répondre .  Heureusement le général Rapp se pr  Ten-8:p.682(20)
 »     Birotteau quitta Pillerault sans rien  répondre .  Il était venu chercher des consola  CéB-6:p.199(19)
ousin.  Mais avec qui ?  Personne ne pouvait  répondre .  Il y avait un mystère à Limoges.    CdV-9:p.660(.1)
aient gober. »     Mme Graslin écoutait sans  répondre .  Il y eut un moment de silence.  Le  CdV-9:p.768(21)
tête et dit gravement : « Je ne saurais vous  répondre .  J'ai offert le terrible pouvoir qu  PCh-X:p..85(.6)
de jeune fille.  Contentez-vous de ne pas me  répondre .  Je saurai bien interpréter votre s  L.L-Y:p.662(25)
t moi, comme pour savoir ce que nous devions  répondre .  Juste, me voyant interdit, demanda  ZMa-8:p.840(.1)
itions de M. Camusot.  Il fut donc obligé de  répondre .  Le juge lui adressa sommairement l  Cab-4:p1088(14)
lait avoir à lire, à cacher des lettres, à y  répondre .  La toilette, cette magnifique poés  FdÈ-2:p.328(.5)
avorable à laquelle plus tard ils ne peuvent  répondre .  La vie véritable, comme les jours   CdM-3:p.547(32)
servait contre nous qui ne pouvions lui rien  répondre .  Malgré ces barrières épineuses, le  Lys-9:p.981(37)
-il deux domiciles ?  Le valet ne voulut pas  répondre .  Mme de Langeais avait acheté la cl  DdL-5:p1023(21)
 s'écria le père en voyant Christophe prêt à  répondre .  Mon enfant, j'ai des projets pour   Cat-Y:p.229(.5)
 et fit une pause; il se recueillit avant de  répondre .  Pendant cet instant, ces deux pers  SMC-6:p.457(.4)
le bras de la princesse, il ne trouva rien à  répondre .  Quand le café fut servi, Diane de   SdC-6:p.975(.5)
llaient aucune image.  Néanmoins, il fallait  répondre .  Quoiqu'il eût le sang fouetté par   DdL-5:p.977(.1)
it-elle en faisant taire son mari qui voulut  répondre .  Tu crois l'affaire finie ? » dit A  SMC-6:p.803(32)
faire, avoir excité bien des sympathies et y  répondre .  Y a-t-il donc des lois pour les cr  Mem-I:p.232(.5)
 à le garder, dis-je; mais je ne veux pas en  répondre . "  Et je sortis de la maison où éta  eba-Z:p.497(42)
tre un mot russe, je ne suis pas obligée d'y  répondre . »  « Mais, reprit-elle à haute voix  V.F-4:p.900(36)
s, c'est une justice à leur rendre.  Vous me  répondrez  à cela qu'il y a des grâces d'ét...  F30-2:p1153(.5)
longtemps aimé mon cousin de Chaverny.  Vous  répondrez  à Dieu de la douleur que vous me ca  EnM-X:p.898(.5)
 des malheurs.  Écoutez-moi d'abord, vous me  répondrez  après.  Voilà ma vie antérieure en   PGo-3:p.135(34)
ans un torrent et dans une vallée ?  Vous me  répondrez  qu'aujourd'hui le principal attrait  F30-2:p1151(18)
us demandera ce que vous êtes devenue : vous  répondrez  que vous avez été emmenée en voyage  SMC-6:p.570(29)
ez-vous ce que vous direz ?... eh bien, vous  répondrez  que vous le savez, mais que votre p  Rab-4:p.406(.6)
ette conversation, peut-être est-ce vous qui  répondrez  un jour de tout ceci. »  Cette paro  DFa-2:p..76(11)
 d'Espagne, qui les recevra et à qui vous en  répondrez , car il s'agit de mon état, de pièc  SMC-6:p.750(43)
 été, dès votre naissance, abandonné ?  Vous  répondrez , Monsieur ?  Si les sentiments huma  eba-Z:p.805(14)
acrifiez-vous donc ? qui ? quoi ? répondez ?  répondrez -vous ? Que se passe-t-il donc ici ?  Lys-9:p1163(37)
ous dirai : Vous êtes un guépin ? et vous me  répondrez  : Prêt à servir.  Quant à l'exécuti  Cat-Y:p.221(26)
ait dire qu'il souffre et veut vous visiter,  répondriez -vous : Qu'il vienne !     — J'irai  Env-8:p.377(35)
croyez sûre de votre coeur aujourd'hui; mais  répondriez -vous de ne jamais changer ? »       PGo-3:p.183(34)
end à la barrière.  Et quelle mort ! vous en  répondriez  à Dieu.  Je vous demande l'hospita  F30-2:p1163(14)
Mme la baronne Hulot demeurent ici, vous lui  répondriez  que vous ne connaissez pas ces per  Bet-7:p.375(18)
 dire ? demanda Mme Hochon.  N'importe, nous  répondrons .  Quant à vous, monsieur, ajouta-t  Rab-4:p.436(31)
rra plus rien emprunter sur les siennes, qui  répondront  sommes supérieures à leur prix, le  RdA-X:p.775(43)
dans ce cas bien le droit de se retirer.  Je  réponds  à l’avocat de M. Buloz que je ne le p  Lys-9:p.937(34)
s muet comme la tombe; et avant de te taire,  réponds  à ma demande.     — Eh bien, cette fi  SMC-6:p.445(38)
itez à qui ment sur soi-même ?  Écoutez ! je  réponds  à votre demande par une autre : Êtes-  M.M-I:p.528(.1)
, comme vous pour vos cent mille francs.  Je  réponds  alors du procès autant qu'on peut en   CéB-6:p.200(19)
euses.  Je n'ai ni dédain ni colère, je vous  réponds  avec franchise et simplicité.  Vous ê  Béa-2:p.786(33)
pas, mais à quelque question qu'on te fasse,  réponds  comme les paysans : Je ne sais pas !   Ten-8:p.512(26)
it triste, il me demande ce que j'ai; je lui  réponds  comme nous répondons quand nous avons  Pet-Z:p.123(19)
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fille n'est pas transportable.     — Je vous  réponds  d'elle, dit sentencieusement Halperso  Env-8:p.389(14)
andier.  Ah ! que le Roi me laisse faire, je  réponds  d'employer mes mille hommes à les pen  Cho-8:p1129(.5)
ent louis cette nuit à mes cousins.     — Je  réponds  d'eux, s'écria Michu.  Une fois caché  Ten-8:p.568(33)
faut lâcher quarante pour cent de remise, je  réponds  de cent mille bouteilles en six mois.  CéB-6:p.158(24)
répondit Merle, mais vous avez tort, je vous  réponds  de jouer serrer avec vous, je ne vous  Cho-8:p1054(25)
les actes à signer.     — Bah ! dit-elle, je  réponds  de l'attachement de Kolb et de Marion  I.P-5:p.575(28)
 ceci avec le surintendant des finances.  Je  réponds  de la Bourgeoisie et de la Marchandis  eba-Z:p.783(20)
   — Ah ! bon, s'écria-t-il en se levant, je  réponds  de la guérir.  Je n'assure pas de lui  Env-8:p.389(.9)
menus plaisirs, ce doit être assez.     — Je  réponds  de lui », dit Emmanuel de Solis en fr  RdA-X:p.777(11)
remier. »     De Thou s'avança et dit : « Je  réponds  de lui, madame.     — Eh bien, instru  Cat-Y:p.370(37)
ise.  Mais n'en voulez pas à Dutocq, je vous  réponds  de lui.     — Mme Rabourdin est une f  Emp-7:p1018(31)
n sorte que les bans se publient, et je vous  réponds  de mettre David en prison.  Ma missio  I.P-5:p.640(37)
obligée, répondit finement Modeste.     — Je  réponds  de moi, dit la duchesse de Chaulieu.   M.M-I:p.709(.8)
le et loin du spectacle de vos désordres, je  réponds  de moi, surtout occupée de notre enfa  Bet-7:p.278(26)
t répondu Mme Latournelle.  Quant à nous, je  réponds  de mon Exupère.  - Ce ne saurait être  M.M-I:p.497(13)
fils ?  Ne donnez pas deux liards !  Je vous  réponds  de Philippe, c'est pour sauver son av  Rab-4:p.356(13)
z trop, si vous donnez prise sur vous, je ne  réponds  de rien...  Dois-le voyager ?...       Bet-7:p.283(27)
é de votre fille; mais en ce moment, je vous  réponds  de sa vie, et vous comprenez que je d  Env-8:p.398(18)
t en l'engageant à subir cette opération; je  réponds  de sa vie, si pendant qu'on la pratiq  Pon-7:p.715(27)
ouver au milieu d'une honnête famille, et je  réponds  de ses moeurs.     — Ah ! je puis te   Bet-7:p.446(29)
   — Mon cousin, répliqua vivement Léon.  Je  réponds  de son silence et de sa probité comme  CSS-7:p1198(39)
vait du rouge, il m'a paru rajeuni.     — Je  réponds  de tout », dit Eugène en frissonnant   PGo-3:p.257(27)
en gendarme, j'y serai; je les entendrai, je  réponds  de tout.     — Ne craignez-vous pas,   SMC-6:p.848(17)
 avons encore une journée à nous, dit-il, je  réponds  de tout. »     « Eh bien, mon cher, d  I.P-5:p.680(19)
lqu'un à l'ouvrage...     — À deux mille, je  réponds  de trouver un traître, dit Sibilet, s  Pay-9:p.334(29)
sentencieusement Halpersohn; mais je ne vous  réponds  de votre fille qu'à ces conditions...  Env-8:p.389(15)
tes-moi l'honneur de m'accepter, dit-il.  Je  réponds  de vous, et vous montrerez aux réform  Cat-Y:p.300(15)
 pas lui en parler.  Si tu dis un mot, tu me  réponds  des conséquences. "  Godefroid resta   MNu-6:p.384(20)
it-il en s'adressant au grand prévôt.  Tu me  réponds  du criminel corps pour corps, mon com  M.C-Y:p..60(.6)
r pour conseil, pour surveillant, et je vous  réponds  du succès si vous consentez à m'obéir  F30-2:p1083(36)
ur les Restaud, sur les Lenoncourt, enfin je  réponds  du succès.     — Ce serait trop beau   eba-Z:p.421(30)
ous intéresser, pour vous attacher.     « Je  réponds  maintenant à la seconde édition consi  M.M-I:p.536(24)
i comme si tu étais mon frère; mais je ne te  réponds  pas de Finot.  Finot sera sollicité p  I.P-5:p.424(13)
ger deux fois la semaine.  Mais, comme je ne  réponds  pas de moi, sachez, en cas de malheur  Ten-8:p.568(36)
 dis, monsieur, il abdique le ciel, et je ne  réponds  pas que plus tard il ne meure de dése  Mas-X:p.614(.4)
re en harmonie avec sa puissance; mais je ne  réponds  pas, mademoiselle, dit-il en se tourn  M.M-I:p.648(13)
petits esprits.  Depuis quelque temps, je ne  réponds  plus aux masques...     — Oh ! combie  M.M-I:p.521(.7)
a répondu : " Tu as bien fait, mon garçon !   Réponds  toujours comme ça.  Rien n'est plus d  PGo-3:p..80(42)
la voûte, je ne le manquerai pas.  — Tu m'en  réponds , ajouta-t-il en se tournant vers Pill  Cho-8:p1081(42)
de Saint-Denis en s'interrompant.     — J'en  réponds , dit Corentin, soyez à huit heures da  SMC-6:p.663(18)
ai plus de fille.  Ne prononce plus ce mot.   Réponds , es-tu marié ?     — Non, madame, dit  Mar-X:p1064(29)
parer son coup; il prendra notre homme, j'en  réponds , lui dit le Parisien : je dispose de   I.P-5:p.674(17)
en cas de succès, bien entendu...     — J'en  réponds , madame.  Seulement vous aurez la bon  Pon-7:p.666(.1)
enfant gâte la taille.     P.-S.  - Si tu me  réponds , mère sublime, adresse ta lettre à Ch  Mem-I:p.327(.3)
ez l'honneur de votre père sauf.  Je vous en  réponds , moi, Grandet; car, alors, il ne tien  EuG-3:p1141(34)
cé, vous répondez de la guérison.     — J'en  réponds , répéta le Polonais.  Vous aimez cett  Env-8:p.389(40)
Marville, à M. le comte Popinot ?     — J'en  réponds , surtout M. Olivier Vinet n'étant plu  Pon-7:p.665(30)
at proposé me tenteraient...     — Signe-le,  réponds , va toi-même jusqu'au bout de l'avent  M.M-I:p.522(.3)
évéler dans les secrets du tien.  Parle-moi,  réponds -moi promptement ?  La mélancolie dans  L.L-Y:p.666(19)
ts seraient des enfants.  Si tu m'approuves,  réponds -moi promptement.  Pour te l'apporter,  Mem-I:p.317(22)
 de retour avant que Marneffe ne s'éveille.   Réponds -moi sur tout cela; car peut-être ta g  Bet-7:p.303(.6)
mouchoirs, et nous te ferions des chemises.   Réponds -moi vite à ce sujet.  S'il te fallait  PGo-3:p.130(.6)
encore ainsi quand on a été heureuse ?  Oh !  réponds -moi, dis-moi ce qu'est le bonheur, s'  Mem-I:p.274(.3)
t'écris, tu ne mérites pas mon amitié.  Oh !  réponds -moi, ma Louise.     LII     MADAME GA  Mem-I:p.376(32)
out, même le mal, mon Dieu !  Pourquoi ne me  réponds -tu pas ?... » demanda la baronne en e  Bet-7:p.441(.7)
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naient sur les Boulevards.     — Comme tu me  réponds  !     — Mais aussi tu m'interroges co  Pet-Z:p..79(41)
st un comte, et de vieille roche, je vous en  réponds  !     — Oh ! comme je voudrais le voi  Dep-8:p.789(18)
lui !  — Mais, reprit-elle, voilà comment tu  réponds  ! je te comprends : je t'attendrai ou  Cho-8:p.995(17)
atmé !... s'écria le mari, si tu veux vivre,  réponds  !...  Où est le traître ?... "  Effra  Phy-Y:p1204(24)
hine infernale, c'est une infamie. "  Je lui  réponds  : "Qui veut la fin, veut les moyens !  eba-Z:p.636(33)
eront la consigne, colonel, dit Renard, j'en  réponds .     — Vive son petit !  Puisse-t-il   Rab-4:p.506(18)
e prête plus que sur billets au jeu, dont je  réponds .  Je m'y mets pour huit cent mille fr  Pay-9:p.308(33)
re lettre sans lire; moi je l'ai lue, et j'y  réponds .  Mes raisonnements vous prouveront q  Aba-2:p.489(17)
omte, vous serez déjà deux contre deux, j'en  réponds .  Michu est de Paris, lui ! et tu con  Cab-4:p1082(23)
    — Enfin, vous m'avez interrogée, je vous  réponds .  Si vous voulez me marier, trouvez-m  SMC-6:p.541(.4)
érable, je sens la faim.  Où est mon dîner ?  réponds . »     Jonathas laissa échapper un so  PCh-X:p.289(20)
 cette lame dans le coeur.  — Es-tu marié ?   Réponds . »     Montefiore, tombé sur le seuil  Mar-X:p1064(14)
 Michonneau.     — Eh bien, mademoiselle, je  réponds ...  Mais, lui dit-il à l'oreille, emp  PGo-3:p.191(37)
t, car si le testament est cassé, ce dont je  réponds ... ou s'il n'y avait pas de testament  Pon-7:p.737(38)
ne dernier preuve de ton estime : écris-moi,  répons  moi, dis moi que tu mestime encore quo  Fer-5:p.820(.8)
i eine gonffiance ilimidée...  Le brevet m'a  rébonti  que visse édiez ein tes plis hapiles   SMC-6:p.542(29)
éjà faits à notre cher pays.     « J'ai donc  répondu  à ce jeune homme, qu'une tâche digne   CdV-9:p.793(20)
is pair de France, comte, ambassadeur.  J'ai  répondu  à des bourgeoises, à des sottes, à de  M.M-I:p.599(25)
-terre comme un passeport; puis, après avoir  répondu  à Francine effrayée : « Que veux-tu ?  Cho-8:p1075(.6)
cher des porteurs, Eugène, ayant promptement  répondu  à l'appel de l'école, était revenu sa  PGo-3:p.239(25)
 que les yeux pétillants de Caroline eussent  répondu  à l'inquiétude des siens, le monsieur  DFa-2:p..30(.8)
ce mystère », pensa Ginevra qui, après avoir  répondu  à la jeune femme par un doux sourire   Ven-I:p1051(.8)
Français faussement infidèle.  Rosalie avait  répondu  à la nouvelle de la mort du duc d'Arg  A.S-I:p1012(33)
emandé l’avocat de M. Buloz.  Il a, s’est-il  répondu  à lui-même, dans ce cas bien le droit  Lys-9:p.937(33)
des poursuites inutiles, car vous n'avez pas  répondu  à ma lettre du 10 mai dernier.  Ne tr  I.P-5:p.600(12)
anté du silence par lequel la nourrice avait  répondu  à sa première question : « Où est-ell  EnM-X:p.956(.9)
'envoie par les messageries.  Si je n'ai pas  répondu  à ta première lettre, ne m'en veux pa  I.P-5:p.324(.4)
ence, une horrible pensée : Caroline n'a pas  répondu  à votre attente.     Caroline a des d  Pet-Z:p..58(20)
du grognement par lequel les Chouans avaient  répondu  au marquis, accueillit ces paroles.    Cho-8:p.944(35)
 de Gondreville, et cet enfant de neuf ans a  répondu  avec la fierté d'un vieux laquais à J  Dep-8:p.789(25)
sans détour à cette demande quand vous aurez  répondu  avec sincérité à celle que je vais vo  Bal-I:p.153(.3)
ndé à ses amis ce qu'il était, tous auraient  répondu  avec une admirable entente dans les i  eba-Z:p.665(29)
On ferait un sonnet de votre pensée », avait  répondu  Canalis au moment où Calyste se montr  Béa-2:p.863(43)
 les plus jolis jeunes gens de Paris ? " m'a  répondu  ce pauvre homme.  J'ai été collée.  L  Béa-2:p.931(37)
À trois, mon colonel.  - À rien alors, avait  répondu  Charles Mignon péremptoirement.  Je t  M.M-I:p.489(.1)
rient, ce soir ?  — Il vient de découvrir, a  répondu  Cosme, une force créatrice dans l'air  Cat-Y:p.421(33)
Ainsi l'Église nous abandonne ! » avait-elle  répondu  d'un air sombre.     Dès ce jour, tou  Ten-8:p.549(.9)
 à la première demande qu'elle fît, il avait  répondu  d'un air surpris : « Eh bien, quoi, l  RdA-X:p.689(24)
a cousine Bette avait, à plusieurs reprises,  répondu  d'un ton plaisant : « Qui vous dit qu  Bet-7:p..87(14)
 le sang a coloré son teint olivâtre, il m'a  répondu  d'une voix doucement émue : « La reli  Mem-I:p.234(18)
r, lui répondit le docteur, hier, je vous ai  répondu  de la santé de votre fille; mais en c  Env-8:p.398(17)
 » dit Philippe.     « Ah ! voilà ce qu'il a  répondu  de moi, s'écria Giroudeau, moi qui l'  Rab-4:p.523(23)
a d'autant plus sévère pour lui, qu'il avait  répondu  de sa fidélité.  Aussi le malheureux   M.C-Y:p..31(12)
t l'air libre.  Je te sais gentilhomme, j'ai  répondu  de toi à mes deux amis; mais va les v  Bet-7:p.174(39)
ince où il représente la Congrégation.  J'ai  répondu  de toi corps pour corps au ministre.   CdT-4:p.232(.6)
Tu me feras plaisir d'y venir.  J'ai presque  répondu  de toi...     — J'irai » répondit Jul  F30-2:p1079(.3)
aire honneur à votre parrain, car M. Alain a  répondu  de vous à ses frères. »     Godefroid  Env-8:p.328(.8)
 — Oui, mon cher !  Mais M. de Villeplaine a  répondu  de vous, corps pour corps, à Son émin  Phy-Y:p1182(.2)
 de Bargeton, Mme de Montcornet, qui avaient  répondu  de vous, doivent être furieuses.  Le   I.P-5:p.538(16)
es souvent, m'écris-tu, pourquoi je n'ai pas  répondu  depuis six mois à tes interrogations.  F30-2:p1063(32)
ement depuis dix-sept ans.  « Hé bien, avait  répondu  Derville, je conseille à Votre Seigne  Deb-I:p.750(20)
'essayais de cacher.  « Confiance ! » a-t-il  répondu  en me tendant la main par un mouvemen  Mem-I:p.388(40)
'occupait, mais en espagnol.  Le Hénarez m'a  répondu  fort courtoisement qu'il fallait dans  Mem-I:p.235(34)
re exigeante.     — Nous en parlerons, avait  répondu  Francis du Hautoy.  Depuis le départ   I.P-5:p.636(32)
u'on ne peut aimer qu'elles.  — Tiens, avait  répondu  Hortense en se trouvant seule avec sa  Bet-7:p..89(.8)
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ns une école...  — Je ne me dédis pas, avait  répondu  Hortense, donne-moi une preuve de son  Bet-7:p..89(28)
 la vente de notre fonds.     — Et vous avez  répondu  il y a trois jours, mademoiselle », s  Pie-4:p..67(37)
  — Surtout si tu lui donnes ta fille, avait  répondu  l'ancien ministre.  Si la lettre anon  SMC-6:p.651(.3)
 vieillard à Cosme.  — Mais, caro Lorenzo, a  répondu  l'astrologue de ma mère, la marée de   Cat-Y:p.421(29)
 son mari a le pouvoir.  — Mais, ma chère, a  répondu  l'autre dame, Lucien lui coûte cher..  SMC-6:p.540(41)
hône le peuplier de la Caroline !  — Bah ! a  répondu  l'autre, il est bourgeonné ".  Ils av  Pet-Z:p.114(39)
 montrant les quadrilles.  — Et alors, avait  répondu  l'avoué, Mlle de Grandlieu ne serait   Gob-2:p.964(.7)
emandé :     « Qu'as-tu ?     — J'ai faim, a  répondu  l'enfant.     — Il a faim, a dit la m  Pet-Z:p..39(23)
un pareil état ? ai-je dit.  - Monsieur », a  répondu  l'enfant.  J'ai reconnu sur les jarre  Mem-I:p.387(.7)
ais, elles séduisent, c'est leur état, avait  répondu  la cousine Bette.  Valérie était, ce   Bet-7:p.319(.9)
ui qui peut aimer une vieille chèvre ? avait  répondu  la cousine Bette.  — Ce doit être un   Bet-7:p..87(32)
he.  — Aussi vrai que tu n'en as pas ! avait  répondu  la cousine d'un air piqué.  — Eh bien  Bet-7:p..87(38)
r qu'on puisse t'en parler, mon coeur, avait  répondu  la duchesse; car, si elles sont fauss  SMC-6:p.649(37)
ement amoureuse, elle aime quelqu'un ! avait  répondu  la mère obstinément.  - Madame, il s'  M.M-I:p.497(.5)
re.  — Il ne le tourmentera pas longtemps, a  répondu  la première, il faudra que ça finisse  Pay-9:p.195(22)
 " Qu'as-tu ?... " jetée à mon oreille, j'ai  répondu  la vérité : " Je n'ai rien ! "  Et j'  Béa-2:p.854(18)
  — C'est ce que pensait mon prédécesseur, a  répondu  Laurent.  Ce matin, Bernard de Paliss  Cat-Y:p.421(38)
 7e régiment d'artillerie.  — Bien ! » avait  répondu  le comte en écrivant le numéro du rég  Deb-I:p.756(26)
us dites six cents francs de retraite, avait  répondu  le comte en se répondant à lui-même a  Deb-I:p.756(20)
e n'est rien du tout, pour nous autres ! » a  répondu  le cuisinier.     Règle générale, les  Pet-Z:p.147(34)
 lettres anonymes, mon cher Ferdinand, avait  répondu  le duc de Chaulieu après avoir lu la   SMC-6:p.650(21)
it de mieux à faire s'il est coupable, avait  répondu  le procureur du Roi.     — Le croyez-  SMC-6:p.704(.9)
 baisant le Roi.     — " Bonjour, Cosme ", a  répondu  le vieil alchimiste à son frère.  Et   Cat-Y:p.421(26)
Comme tu te tourmentes sans raison, m'a-t-il  répondu  les yeux pleins d'une douce pitié.  J  Mem-I:p.388(20)
t contremarches de l'amour.     « Que vous a  répondu  M. de Montriveau ? dit-elle aussi ind  DdL-5:p1007(39)
ire le miracle de les changer en aigles ", a  répondu  M. de Navarreins. »     Lucien eut un  I.P-5:p.535(32)
rts, elle n'avait plus que cela à faire ", a  répondu  ma meilleure amie, une parente, celle  SdC-6:p.993(35)
raordinaire que c'est un ministre tombé », a  répondu  ma mère.  J'ai eu la force de regarde  Mem-I:p.277(13)
agne, même des Espagnols du vieux temps, m'a  répondu  ma mère.  — Le roi de Sardaigne a, no  Mem-I:p.263(10)
ts ? lui ai-je demandé. — Oh ! oui, m'a-t-il  répondu  mais nous en aurons !  — Et comment ?  Mem-I:p.395(17)
aveugle.  - Mais qui peut-elle aimer ? avait  répondu  Mme Latournelle.  Quant à nous, je ré  M.M-I:p.497(12)
reux savent leur trouver des philtres, avait  répondu  Mme Mignon.  — Ce serait à me brûler   M.M-I:p.497(36)
ron avec l'ambassadeur d'Espagne ?  — Oui, a  répondu  mon père : l'ambassadeur m'a demandé   Mem-I:p.249(37)
mme.  — Vous le connaissez donc ? » m'a-t-il  répondu  naïvement.  Ma mère a souri.  « Que v  Mem-I:p.263(.4)
tre en Angleterre, mais non en France, ai-je  répondu  négligemment.  Je veux faire un maria  Mem-I:p.284(15)
 Baudraye : " Cela me reviendra !  - Mais, a  répondu  notre procureur du Roi, il peut se ma  Mus-4:p.636(15)
i voulait tuer l'amour chez sa rivale, avait  répondu  par ces simples mots : « Vous êtes li  A.S-I:p1012(40)
et argent qui nous coûte si cher, si j'avais  répondu  par des grossièretés à une politesse   Bet-7:p.272(23)
mme un ennemi.  À tous vos dévouements, j'ai  répondu  par des maux.  Quoique involontaireme  I.P-5:p.685(41)
s trouvée dans plusieurs maisons.  Je lui ai  répondu  par la plus stupide discussion sur la  Mem-I:p.230(25)
messe et pria; mais il disparut, après avoir  répondu  par quelques mots de politesse négati  Epi-8:p.449(41)
es avait suffi.  Il m'a saluée, et je lui ai  répondu  par une légère inclination de tête.    Mem-I:p.269(.8)
ns la garde royale et chevalier de l'Épée, a  répondu  par une lettre à cette calomnie. »     Ser-Y:p.770(14)
s le cheval ? demandez-vous en croyant avoir  répondu  péremptoirement.     — Il ne s'agit p  Pet-Z:p..39(40)
et vienne nous dire : « Madame la comtesse a  répondu  qu'elle attendait monsieur ! »     Le  PCh-X:p..76(.1)
lle de Soulanges, dit le notaire, il lui fut  répondu  qu'elle était trop jeune, et il s'est  Pay-9:p.281(36)
la.  Une paysanne, occupée à les coller, m'a  répondu  qu'elle faisait du bois.  Imaginez-vo  DBM-X:p1165(20)
à dit que Madame n'y était pas.  Elle nous a  répondu  qu'elle savait bien que Madame était   Fer-5:p.850(30)
 demandé à mon tour d'où elle venait, on m'a  répondu  qu'elle sortait de la coulisse et se   I.P-5:p.397(28)
par me répondre : 'J'irai! ' quand je lui ai  répondu  qu'il ferait le malheur d'une personn  Hon-2:p.562(32)
 son premier homme, il signor Genovese avait  répondu  qu'il ignorait en quoi et comment il   Mas-X:p.599(28)
.  Une fois pour toutes, Balthazar lui avait  répondu  qu'il travaillait à la gloire et à la  RdA-X:p.693(25)
n disant que je n'étais pas beau, je leur ai  répondu  que dans les grimaces, il y avait des  Rab-4:p.463(.4)
 mon âme, et je demeurai pensive après avoir  répondu  que j'étais animée des mêmes sentimen  Béa-2:p.847(.9)
je voulais sa ruine et la mienne.  Je lui ai  répondu  que je ne me connaissais à rien de to  PGo-3:p.240(24)
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 Ce bon vieillard, ému par mes malheurs, m'a  répondu  que la bonne volonté du Roi serait co  U.M-3:p.896(31)
que je le leur ai dit, ma cousine Sylvie m'a  répondu  que la gendarmerie irait après moi, q  Pie-4:p.128(29)
t cette somme à Marie Gaston. D'Arthez avait  répondu  que Marie Gaston était devenu riche p  Mem-I:p.397(12)
ar instants; mais, chaque fois, elle n'avait  répondu  que par un farouche regard à cette ph  F30-2:p1146(.3)
douves pour y ombrager la promenade.  Elle a  répondu  que, depuis cent ans, du côté des dun  Béa-2:p.639(14)
acieusement échangées.  J'ai tout simplement  répondu  que, si M. Hénarez s'était entendu av  Mem-I:p.296(.1)
rneriez la tête.     L’auteur a déjà souvent  répondu  qu’il est souvent obligé d’atténuer l  Cab-4:p.962(31)
été prodiguées.  « Ça me plairait, lui avait  répondu  sa femme.  Le Hollandais qui est venu  Deb-I:p.754(.5)
 Dans le désir de recouvrer ma liberté, j'ai  répondu  si lâchement à des interrogations cap  SMC-6:p.788(24)
part.  - Oui, si vous le voulez », lui ai-je  répondu  simplement.     Deux heures après, ma  Mem-I:p.293(27)
t alors d'avoir, dans l'excès de sa passion,  répondu  sur le même ton à Lucien, d'avoir cél  SMC-6:p.877(42)
me parlez plus de vos soldats, je vous en ai  répondu  sur ma foi de gentilhomme.     — Et a  Cho-8:p1039(.8)
ribués à Mlle Hortense seraient payés.  J'ai  répondu  textuellement ceci : " Je ne le garan  Bet-7:p..61(30)
an de ce ménage.  Justin Michaud n'avait pas  répondu  très chaudement aux avances de l'illu  Pay-9:p.192(.9)
entrer dans la carrière politique, lui ai-je  répondu  très hypocritement, ce serait pour me  A.S-I:p.979(29)
?  Il faudrait ne jamais me quitter », avait  répondu  Valérie.  Hector avait alors été forc  Bet-7:p.144(.9)
e pour le remettre sur la voie, que vous ont  répondu  vos morts ? »  Il tressaillit, et fit  eba-Z:p.744(.7)
tre fille ?  — Bah ! c'est une fille, a-t-il  répondu , et elle est devenue par trop une Hul  Bet-7:p.369(10)
atteindre maître Hénarez au vif, il n'a rien  répondu , il avait fini sa leçon, il a pris so  Mem-I:p.239(32)
t va ton amoureux ?  — Mais bien, avait-elle  répondu , il souffre un peu, ce pauvre jeune h  Bet-7:p..87(20)
 moi maintenant de vous dire merci, m'a-t-il  répondu , je sais les devoirs d'un loyal amant  Mem-I:p.283(36)
ne maîtresse : « C'est tout simple, a-t-elle  répondu , je suis l'honneur de la maison, et s  Mem-I:p.385(32)
semble au gothique fleuri.  — Oh ! lui ai-je  répondu , la boîte est jolie, elle pourrait m'  Pon-7:p.513(15)
e, manquer à quoi que ce soit ?... lui ai-je  répondu , Lucien sait que j'en mourrais de dou  I.P-5:p.323(38)
elle sera belle encore à soixante ans.  J'ai  répondu , ma biche, en fille soumise.  J'ai ét  Mem-I:p.204(24)
mme ça ! qué qui deviendrait, ai-je toujours  répondu , Non, non, où la chèvre est attachée,  Rab-4:p.406(18)
  Heureusement pour moi, le chirurgien avait  répondu , par amour-propre, de ma guérison, et  CoC-3:p.326(40)
n lui offrant une prise de tabac.     — Bien  répondu , père Levrault ! vous ne pouvez pas d  U.M-3:p.777(23)
ar de scandaleux exemples, le bas commerce a  répondu , surtout depuis dix ans, à la perfidi  SMC-6:p.591(28)
r moi.  - Bien plus qu'une épigramme, a-t-il  répondu , un épithalame.  — Vous me parlez gre  Mem-I:p.294(23)
econnaissance, a-t-il dit.  — Sire, a-t-elle  répondu , Votre Majesté a tant de douleurs à c  Env-8:p.315(36)
 mon père, ne soyez pas courtisan ici, ai-je  répondu , vous avez quelque chose à me demande  Mem-I:p.241(14)
x Italiens.  " Ne m'en parlez pas, lui ai-je  répondu , vous ne savez rien, vous autres !  P  CdM-3:p.646(.2)
 : ' Oui.  — Par où ? '  J'ai rougi, et j'ai  répondu  : ' Par la fenêtre.  — Vous l'aviez d  Aub-Y:p.109(43)
it : " Lucien pense à nous ? "  David a-t-il  répondu  : " Il se débat avec les hommes et le  I.P-5:p.292(.7)
s. "  J'ai donc dit ça à M. Vautrin, qui m'a  répondu  : " Tu as bien fait, mon garçon !  Ré  PGo-3:p..80(41)
 père, qui me refuse, moi qu'il aime tant, a  répondu  : " Vous êtes le volé; vous pouvez, v  Env-8:p.409(19)
tre en fer-blanc.  Je le lui ai dit.  Il m'a  répondu  : " Yeu souis trei-contente de cette   SMC-6:p.656(25)
baronne, et voyant qu'elle riait, elle avait  répondu  : « Ce serait marier la faim et la so  Bet-7:p..88(.4)
son cheval, et que la femme du garde lui eut  répondu  : « M. le comte vient de le prendre.   Deb-I:p.819(40)
dit : « D'où vient-elle donc ? »  Mon père a  répondu  : « Nous sommes bien niais, elle vien  Mem-I:p.210(21)
demandai pourquoi.  Certes, un savant aurait  répondu  : « Parce qu'il allait perdre son cen  Pat-Z:p.267(.9)
  Il m'a baisé la main tout attendri, et m'a  répondu  : « Portez-les, à cause de la devise,  Mem-I:p.304(.8)
il vivait sur un pied d'égalité, Potel avait  répondu  : « S'il est le frère naturel de Jean  Rab-4:p.382(19)
notre chère mère en Dieu, et alors je lui ai  répondu  : « Si vous aviez à me reprendre en q  Mem-I:p.234(15)
r le vieillard, le juge de paix n'aurait pas  répondu  : « Vos héritiers ne dormiront plus !  U.M-3:p.809(32)
aisir le marquis de Simeuse.     — Qu'a-t-il  répondu  ? demanda M. d'Hauteserre.     — Il a  Ten-8:p.616(31)
 avez dit à M. le préfet, et ce qu'il vous a  répondu  ? demanda Peyrade.     — Affant te to  SMC-6:p.542(22)
sif.  " Enfin, lui dis-je, comment avez-vous  répondu  ? que vous a-t-on demandé ? n'avez-vo  Aub-Y:p.109(37)
ent.     — Savez-vous ce que M. le maire m'a  répondu  ? reprit Lisbeth : " Je veux les lais  Bet-7:p.372(18)
is la plus coupable des deux, je ne t'ai pas  répondu ; mais tu n'es pas susceptible, que je  Mem-I:p.324(.7)
son boudoir et fort occupée, elle ne m'a pas  répondu ; mais, si monsieur veut passer au sal  PGo-3:p..95(21)
u pouvoir de personne de m'obliger, m'a-t-il  répondu .  - Comment, monsieur, lui ai-je dit,  Mem-I:p.235(23)
de n'apprendre mes motifs que demain, a-t-il  répondu .     - Regarde-moi », lui ai-je dit.   Mem-I:p.387(41)
ire ce que je ne saurais écrire », lui ai-je  répondu .     Griffith est allée à six pas de   Mem-I:p.282(13)



- 223 -

 pas la vôtre.     — Mon mariage », a-t-elle  répondu .     Vous qui êtes un grand homme, et  Mem-I:p.370(17)
u ?  - Je n'ai vu que votre main », avait-il  répondu .     « M. La Brière sait-il monter à   M.M-I:p.674(30)
.     — Mais vous ne m'avez peut-être jamais  répondu .     — Cela est vrai.     — Je savais  Fer-5:p.810(32)
stes avant que Boucard le Maître clerc n'eût  répondu .     — Comment, vous avez écrit saque  CoC-3:p.313(.5)
que je me défie de ces gens-là, je n'ai rien  répondu .  Au bout de trois jours, il est venu  Pon-7:p.657(38)
en aimables et bien spirituels », m'a-t-elle  répondu .  Je me suis tue.  Une fille de trent  Mem-I:p.216(.7)
r.     — Je sais que vous m'aimez, lui ai-je  répondu .  Jusqu'à présent (j'ai cruellement a  Mem-I:p.283(41)
un malheur ?  Je ne le crois pas, avait-elle  répondu .  M. de Restaud a beaucoup de talent,  Gob-2:p.963(41)
comtesse a seule lu votre lettre, et seule a  répondu .  Mais il faut prendre un parti, repr  U.M-3:p.868(.9)
s cesse de galvaniser cette passion " a-t-il  répondu .  Quel mot !...  Calyste, qui m'en a   Béa-2:p.857(25)
cques par un long regard, vous ne m'avez pas  répondu .  Ressentez-vous quelques douleurs ?   Lys-9:p1156(10)
ai tout ce que désirera mon mari, m'a-t-elle  répondu .  S'il me demande quelque chose de ma  U.M-3:p.879(26)
re de Nathan, tel autre lui a vigoureusement  répondu .  Tu critiques les deux critiques C.   I.P-5:p.460(34)
ir, et ceux qui mangeaient ne m'ont même pas  répondu .  Voyant cela, il me fallut quitter m  Med-9:p.465(23)
ntement de l'amour et du bonheur ! lui ai-je  répondu .  — Calyste est aussi bon et naïf qu'  Béa-2:p.853(.2)
'eussiez instruit avant tout le monde a-t-il  répondu .  — Et quel est votre droit à ce priv  Mem-I:p.295(13)
re en mettant au-dessus le mot sacramentel :  Répondue .     « Il est d'autant plus inutile,  CdV-9:p.807(25)

répons
t, durant la messe, nous ne chantions pas un  répons  qui ne brouillât nos secrets calculs.   L.L-Y:p.599(42)
 homme vint près d'elle.     Amen !     À ce  répons , chanté d'une voix douce, mais cruelle  M.C-Y:p..18(19)

réponse
me par ta pauvre     « CLAIRE JUGAULT. »      Réponse      MADAME ADOLPHE DE CHODOREILLE À M  Pet-Z:p.112(11)
arité de leurs destinées, et le bonhomme, en  réponse  à ce geste éloquent, eut l'air d'atte  Env-8:p.272(36)
 mademoiselle ! s'écria Brunner.  Pour toute  réponse  à ce reproche, je vais demander à mad  Pon-7:p.555(.8)
emps, le pauvre Armand n'opposait pour toute  réponse  à ce torrent de notes flûtées qu'un s  DdL-5:p.976(.7)
e habilement dite par le juge, et pour toute  réponse  à ces mots sciemment, forçat évadé !   SMC-6:p.750(14)
me personnage.  L’auteur n’a pu faire aucune  réponse  à ces questions.  Mais peut-être sa p  F30-2:p1037(.7)
idée de me rappeler sur l'escalier. »     En  réponse  à cette menace, Carlos fit le geste d  SMC-6:p.642(35)
ose malheur est bon ! »  Le docteur fut sans  réponse  à cette naïveté.  « Qu'a-t-il fait, m  U.M-3:p.858(29)
s ce sommeil à des exigences conjugales.  En  réponse  à cette plaisanterie, Chazelle accusa  Emp-7:p.982(.2)
  « Me prendrait-il pour un voleur? »     La  réponse  à cette question se trouvait sur la t  Env-8:p.375(31)
rincesse de Cadignan ? »     D'Arthez fit en  réponse  à cette question une sèche inclinatio  SdC-6:p1001(.6)
; je vous en fais mon compliment.  C'est une  réponse  à ceux qui vous donnaient des dettes.  SMC-6:p.640(.9)
teras; je suis donc obligée de t'adresser ma  réponse  à Chantepleurs.     Écoute-moi, chère  Mem-I:p.331(.7)
monde durant cette semaine.  Chaque fois, en  réponse  à de coquettes interrogations, la duc  DdL-5:p.988(14)
tranquille comme Baptiste, lui ! »     Cette  réponse  à de nombreuses interrogations était   F30-2:p1047(.1)
nous trouvait, après quelque intervalle, une  réponse  à des interrogations insidieuses, ou   Lys-9:p1058(42)
n corsaire.  Au mot « Entrez ! » donné comme  réponse  à deux coups frappés discrètement, Go  Env-8:p.257(29)
s'il était à l'ordre de son prédécesseur. En  réponse  à l'épître si longuement méditée par   Cab-4:p1010(.1)
it avoir du directeur de la Conciergerie une  réponse  à l'ordre qu'il lui avait donné le ma  SMC-6:p.757(35)
mble.  J'ai conseil aujourd'hui, je dois une  réponse  à la Chambre sur l'incident que l'Opp  Emp-7:p1018(.7)
out.     Sans que personne s'en doute, cette  réponse  à la critique, tirée de l’absence tot  Emp-7:p.884(.6)
t le saurait-il ? dit le valet de chambre en  réponse  à la cuisinière.     — Bah ! reprit M  Pon-7:p.519(16)
dernière observation contient le germe d'une  réponse  à la demande que tous les hommes se f  Phy-Y:p.966(.5)
aris, 16 mars 1836.     « Monsieur,     « En  réponse  à la demande que vous me faites l’hon  Lys-9:p.944(40)
it, pour nous, un symbole. »     Après cette  réponse  à la fois empreinte de moquerie et de  U.M-3:p.887(.3)
e et le fils attendaient avec impatience une  réponse  à la lettre confidentielle écrite à D  Rab-4:p.451(.6)
pré.     Quelques jours après, Ève reçut, en  réponse  à la lettre qu'elle écrivit à M. Méti  I.P-5:p.596(10)
y a pour toi à Chantepleurs une assez longue  réponse  à la lettre que tu m'as écrite de Mar  Mem-I:p.336(15)
on ami, n'y était reçu.  Je dois trouver une  réponse  à la maison.  Mais quoique tous les a  I.P-5:p.149(19)
 Auriez-vous écrit la lettre que je tiens en  réponse  à la mienne; vos idées, votre langage  M.M-I:p.526(10)
ailleuse accumulation de consonnes servit de  réponse  à la provocation du général, que son   Pax-2:p.102(38)
l il avait prononcé ce mot : « Ingrat ! » en  réponse  à la question de sa fille, la porte d  CéB-6:p.251(13)
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ndit chez Mlle Gamard pour aller chercher sa  réponse  à la transaction proposée.     Troube  CdT-4:p.239(43)
honorée, qu'elle subordonnerait néanmoins sa  réponse  à ma nomination et peut-être à mon dé  Dep-8:p.801(12)
ent à la maison, j'ai de tes nouvelles et la  réponse  à mes lettres.  Il est d'ailleurs évi  I.P-5:p.670(21)
ait marié; puis elle le priait d'adresser la  réponse  à Mlle Françoise, poste restante, au   M.M-I:p.511(13)
ial si franchement défini par Ernest dans sa  réponse  à Modeste.     Dans la matinée, arriv  M.M-I:p.639(43)
grignon, qui ne manquait pas d'esprit fit en  réponse  à Rastignac un portrait apologétique   SdC-6:p1002(.1)
.     « Cette femme, reprit-il en faisant la  réponse  à sa demande, elle me sèvre de tout b  Lys-9:p1071(43)
e l'emploi des fonds dotaux.     — Vous avez  réponse  à tout, mon ancien, dit Solonet en ri  CdM-3:p.582(41)
e trouve doué d'un rire bête qui lui sert de  réponse  à tout, son esprit est comme engourdi  FYO-5:p1079(41)
 Les individus de cette classe veulent avoir  réponse  à tout.  Ils calomnient plutôt que de  Fir-2:p.145(13)
liment hardi !  Que Dieu le conduise !  Il a  réponse  à tout.  Oui, mais si un autre que mo  Req-X:p1117(.2)
vous attester... »     « Ce diable d'homme a  réponse  à tout.  Tant mieux d'ailleurs », pen  SMC-6:p.747(39)
omprennent rien, ne valent rien, etc.     En  réponse  à toutes ces clameurs nous inscrirons  Phy-Y:p1080(29)
pirituelle l'avait-elle mis en servage ?  La  réponse  à toutes ces questions exigerait une   Deb-I:p.749(.6)
voir pour épouse une femme pieuse, servie en  réponse  à un mot de Mme Mignon.     Modeste e  M.M-I:p.648(24)
der les murs.  On cite encore à Soulanges sa  réponse  à un petit garçon venu trop tard et q  Pay-9:p..84(43)
tourna vers M. de Montriveau, et lui dit, en  réponse  à une confidence qu'elle venait de lu  DdL-5:p.953(41)
justifié le Roi dans une brochure publiée en  réponse  à une impertinente histoire de la Rév  Emp-7:p1011(20)
e juge, dit tranquillement Jacques Collin en  réponse  à une pause de Camusot, je vous écout  SMC-6:p.753(16)
icacité des grands hommes.  " Il fallait une  réponse  à votre lettre, n'est-ce pas ? et il   Hon-2:p.586(.4)
daignez me la faire, vous recevrez alors une  réponse  à votre première lettre.     « Après   M.M-I:p.526(20)
qu'y faisait-elle ?  Les interrogations sans  réponse  abondaient dans son esprit.  Qu'arriv  Ser-Y:p.797(28)
 peine de mettre sa vie en danger.     Cette  réponse  acheva de porter au comble l'exaspéra  Env-8:p.394(.4)
ours le gibier ? » lui demanda-t-il.  Sur la  réponse  affirmative de Jacques, Gaston lui of  Aba-2:p.501(.2)
ndé si elle m'envoyait toujours ici.  Sur la  réponse  affirmative de ma mère, elle lui a ré  Ven-I:p1063(.5)
 son père était encore à la pension.  Sur la  réponse  affirmative de Sylvie, elle monta les  PGo-3:p.239(19)
 François Porbus était en son logis.  Sur la  réponse  affirmative que lui fit une vieille f  ChI-X:p.413(19)
l avait encore sa lettre de change.  Sur une  réponse  affirmative, il lui rendit les trois   PGo-3:p.187(34)
ait la suivre étaient arrivées; et, sur leur  réponse  affirmative, il revint prendre le con  RdA-X:p.822(15)
voir M. Desmarets.  Le valet revint avec une  réponse  affirmative.  Jules monta chez August  Fer-5:p.859(.3)
e Beauvisage en embrassant sa fille, dont la  réponse  annonçait un grand sens tout en révél  Dep-8:p.765(15)
 mon oncle ? dit Birotteau qui attendait une  réponse  après avoir conclu par une prière de   CéB-6:p.198(41)
s cette question, non pas en travers, par la  réponse  assez logique des différences de temp  Emp-7:p.888(.5)
ser le bel avenir de votre fils. »     Cette  réponse  atteignit au coeur la mère du substit  U.M-3:p.976(26)
er d'explication.     La sécheresse de cette  réponse  attira des nuages sur le front de la   Béa-2:p.682(13)
gne de tête à un capitaine qui attendait une  réponse  au bas de l'escalier, et se retourna   Cat-Y:p.325(28)
.  Plus tard, Pierquin devint célèbre par sa  réponse  au commandant du camp de Saint-Omer q  RdA-X:p.812(.8)
mants coupables d'un baiser.  Il fallait une  réponse  au marquis.     « Je ne veux plus qui  F30-2:p1141(39)
aladie qui devait l'emporter.  Il ajourna sa  réponse  au moment où il pourrait se lever et   Gob-2:p1009(.2)
 ! »  Elle inclina même doucement la tête en  réponse  au salut respectueux que l'officier l  F30-2:p1043(33)
, ne virent dans cette astucieuse et perfide  réponse  aucune des malices et des pièges qu'y  Béa-2:p.789(38)
 une seule condition, me dit la camériste en  réponse  aux bêtises que je lui débitais empor  Mus-4:p.690(42)
 la république le droit de confiscation.  En  réponse  aux demandes du Comité de salut publi  Pay-9:p.222(11)
Monarchie abattue.  Hulot ne recevait aucune  réponse  aux demandes et aux rapports réitérés  Cho-8:p.957(23)
oir, Lousteau, reprit Finot.  Tu me donneras  réponse  aux Français, où il y a une première   I.P-5:p.381(12)
 au feu; patience, mes petits amis. »     En  réponse  aux propositions contenues dans cette  EuG-3:p1143(32)
     « Fus fus êdes mogué te moi ! dit-il en  réponse  aux salutations du garde.     — Ça ne  SMC-6:p.519(11)
, en se détachant de son rameau, donnait une  réponse  aux secrètes interrogations de la jeu  EuG-3:p1075(14)
int-Pierre, et remarqua la révolution que sa  réponse  avait faite dans ses manières; elle d  RdA-X:p.704(10)
emander de ma part un sursis, j'attendrai sa  réponse  avant d'envoyer à Montégnac notre che  CdV-9:p.703(30)
aissez jaaser le le mon... onde. »     Cette  réponse  causa des éblouissements à Eugénie.    EuG-3:p1082(10)
erminé.     — Le mort lui-même ! »     Cette  réponse  causa un léger frémissement à Minoret  U.M-3:p.964(18)
t à voix basse ensemble.     — Je te rendrai  réponse  ce soir chez Carabine, dit tout haut   CSS-7:p1165(.4)
lle, par une vieille femme qui attendait une  réponse  chez le portier.     « Monsieur,       Rab-4:p.532(30)
on père aura changé d'humeur.  Vous avez une  réponse  collée au dos du fauteuil sur lequel   SMC-6:p.514(28)
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à M. de Montriveau une lettre qui resta sans  réponse  comme les précédentes.  Cette fois el  DdL-5:p1023(15)
s à Mlle d'Hérouville, Éléonore cingla cette  réponse  comme un coup de fouet à travers les   M.M-I:p.688(19)
ité, je n'en sais rien. »     Entendre cette  réponse  commencée par la plus déchirante iron  DdL-5:p.978(.3)
pas les sentiments assez élevés. »     Cette  réponse  concentra les regards de tout le mond  CdV-9:p.692(.7)
ant à l'étranger le soin de deviner si cette  réponse  contenait une acceptation ou un refus  Cho-8:p.976(.6)
ortune.  « Où cela nous mènera-t-il ? fut la  réponse  d'Adeline.  - Sois tranquille, répond  Bet-7:p..78(43)
 jours fériés.  Depuis qu'elle avait reçu la  réponse  d'Agathe, elle ajoutait à ses prières  Rab-4:p.422(37)
énéral des Chartreux, et voici quelle fut la  réponse  d'Albert Savarus.     LE FRÈRE ALBERT  A.S-I:p1016(16)
impertinent.     Lucien, moins surpris de la  réponse  d'Albertine que de recevoir une lettr  I.P-5:p.285(29)
e s'intéressa vivement à l'étudiant pour une  réponse  d'ambitieux.  Le Méridional en était   PGo-3:p.109(16)
r, brise-moi le coeur) d'Osiride, et dans la  réponse  d'Elcia : Ma perchè cosi straziarmi (  Mas-X:p.596(.4)
s de ruiner des orphelins.  Sans attendre la  réponse  d'Eugène, Mme de Restaud se sauva com  PGo-3:p..97(42)
ondit-il à l'abbé Veyraz, en accompagnant sa  réponse  d'un fin sourire, a des projets ce so  eba-Z:p.453(22)
s, répondit Émile Blondet en accompagnant sa  réponse  d'un regard fin qui pouvait passer po  AÉF-3:p.700(32)
 « Oh ! mon ami, comme un ange !... » est la  réponse  d'une demande discrètement faite à l'  Phy-Y:p.931(.1)
mpromettre Lucien ? »     Esther attendit la  réponse  dans une sorte d'anxiété.     « Eh bi  SMC-6:p.613(17)
'il suffisait pour accomplir le marché de la  réponse  de Balthazar à la lettre que la maiso  RdA-X:p.745(13)
illité; aussi attendait-elle impatiemment la  réponse  de Calvin, à qui le prince de Condé,   Cat-Y:p.350(41)
    Modeste, surprise de ne pas recevoir une  réponse  de Canalis, attribua cette inattentio  M.M-I:p.674(13)
e de faire voir les logements ? »     Sur la  réponse  de cette portière d'un âge douteux, G  Env-8:p.330(26)
seil : « Envoyez-la chez Servin ! » était la  réponse  de chacun.  Servin devint donc pour l  Ven-I:p1140(43)
héquer sa maison, savez-vous quelle a été la  réponse  de Claës : "Diable ! "  Voilà depuis   RdA-X:p.696(.4)
 charmant.     « CAROLINE HEURTAUT. »     La  réponse  de Claire, entre autres phrases, cont  Pet-Z:p.115(12)
dans sa nudité.  Le mot de la comtesse et la  réponse  de Delbecq avaient dévoilé le complot  CoC-3:p.366(34)
 de soldat, ma demande réussira.  Ce sera la  réponse  de Dieu », se disait-il après avoir p  CéB-6:p.203(.4)
 le moins possible, dit-elle en riant.     —  Réponse  de femme, s'écria Solonet.  Madame, t  CdM-3:p.556(23)
'était pas une vérité.  Enfin, revenant à la  réponse  de Ferragus, il se disait : « Mais ce  Fer-5:p.861(37)
n frère ! » dit-il en baisant la lettre.      RÉPONSE  DE FRANÇOIS À CÉSAR BIROTTEAU     Tou  CéB-6:p.253(36)
 s'écria Mlle de Verneuil en interrompant la  réponse  de Galope-chopine, vous êtes bien har  Cho-8:p1152(13)
core par le plaisir qu'elle ressentait de la  réponse  de Juan, une leçon appropriée à son i  Mar-X:p1079(24)
olitesse de son père, avança une chaise.  La  réponse  de l'officier satisfit le vieux servi  Ven-I:p1076(19)
urnal.  Quel fut son étonnement en lisant la  réponse  de l'Opposition ! car, par hasard, ce  Emp-7:p1042(21)
à l'amant dévoué qui te confie à Dieu. »      RÉPONSE  DE LA COMTESSE DE MANERVILLE     À SO  CdM-3:p.631(35)
rmèrent, il devint stupide.  En attendant la  réponse  de la comtesse, à laquelle un valet d  PGo-3:p..95(11)
 très propre.  Le soldat, ne recevant aucune  réponse  de la jeune fille, lui dit en se reti  Cho-8:p1190(30)
, pour ôter toute gravité à cette magnifique  réponse  de la princesse à son sujet.  « Il a   Béa-2:p.709(29)
r réussir.  Elle vit dans cette aventure une  réponse  de la Providence à ses ferventes priè  Bet-7:p.137(.2)
e des étoiles; mais je ne pus entendre de la  réponse  de la religieuse que deux mots latins  eba-Z:p.482(.3)
 une exquise politesse.     Sans attendre la  réponse  de Lucien, l'Espagnol tira de sa poch  I.P-5:p.690(17)
e Condé et à la reine Jeanne.  Tiens, lis la  réponse  de M. de Pibrac, vice-chancelier de N  Cat-Y:p.366(.1)
llion, et vous aurez ma main, telle a été la  réponse  de ma mère », avait dit Clotilde.  «   SMC-6:p.509(16)
ète se lamente.  Telle est, mademoiselle, la  réponse  de ma probité.     « Écoutez-moi bien  M.M-I:p.531(34)
 du vrai dans cette affaire ?  J'attends une  réponse  de Madrid, où j'ai envoyé des notes e  SMC-6:p.905(18)
ut Angoulême que du mot de l'évêque et de la  réponse  de Mme de Bargeton.  Les moindres évé  I.P-5:p.229(.1)
es jugements que Desplein portait sur chaque  réponse  de Mme Mignon, son ton bref, ses mani  M.M-I:p.640(17)
 dit Christophe en présentant au ministre la  réponse  de Pibrac.     — Oh ! mon enfant, tu   Cat-Y:p.368(25)
en s'adressant à son frère, sans attendre la  réponse  de Pierrette.     — Au contraire, ma   Pie-4:p.130(10)
e.  Le sauverait-on ? »     Sans attendre la  réponse  de sa belle-soeur, la vieille fille p  Béa-2:p.836(16)
riosité poussa cette mère inquiète à lire la  réponse  de son fils.  Cette indiscrétion fut   Béa-2:p.791(32)
onte à ta chambre, dit le père adouci par la  réponse  de son fils.  Et vous, dit-il en s'ad  F30-2:p1164(28)
ousins.     — Gouraud aime Pierrette, fut la  réponse  de Sylvie.     — Il en est bien capab  Pie-4:p.135(11)
s ?  Que jamais il ne sorte plus de pareille  réponse  de votre bouche, à votre mère !... »   A.S-I:p.925(38)
re femme.     — Je l'aime légitime. »     La  réponse  de votre femme est incomprise, et vou  Pet-Z:p..31(25)
 me savez, j'attendrais pendant six mois une  réponse  de vous.  Ce que je vous écris là, mo  CdV-9:p.803(12)
olère la lettre où sa mère lui rapportait la  réponse  définitive du petit La Baudraye.  « M  Mus-4:p.761(26)
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ler rassurer.     — Je viendrai savoir votre  réponse  demain matin, dit le baron.     — Je   EnM-X:p.956(.1)
Eh bien, tu as tiré pile ?     — Tu auras ma  réponse  demain, dit Lousteau.     — J'aimerai  Mus-4:p.739(21)
ais donc avoir une entrevue avec lui : de sa  réponse  dépendra tout mon avenir.  Quoi qu'il  U.M-3:p.897(.8)
ndis pendant trois ans, en fondant sur cette  réponse  des espérances toujours déçues.  Enfi  Env-8:p.273(21)
un succès complet.  M. d'H*** en recevant la  réponse  des mains de M. C*** sentit sa colère  Phy-Y:p1131(27)
let de chambre vint faire à son maître cette  réponse  désespérante, le moribond parut très   Gob-2:p1004(18)
 dit », s'écria la rieuse courtisane à cette  réponse  digne des naïvetés célèbres échappées  SMC-6:p.620(.5)
rien tant qu'il aurait un souffle de vie; sa  réponse  dilatoire n'avait pas d'autres motifs  Gob-2:p1009(.4)
ous deviez donc aller au congrès ? »     Une  réponse  directe était la plus éloquente et la  F30-2:p1133(.4)
c vu personne ? dit-il pour ne pas faire une  réponse  directe.     — M. de Ronquerolles et   F30-2:p1139(21)
'air de vérité qu'elle sut mettre dans cette  réponse  dissipa les légers soupçons que le co  CoC-3:p.362(11)
s en paiement.  Ah ! je plaiderai, car votre  réponse  dit assez que vous manquerez à votre   CéB-6:p.245(24)
ransformation déjà commencée a suggéré cette  réponse  dite par une spirituelle vieille femm  Pay-9:p.143(12)
reçue de lui.  L'artiste alla ramasser cette  réponse  dont la concise brutalité venait de b  Rab-4:p.527(19)
ra d'ailleurs ce traitement cavalier par une  réponse  dont le cynisme excita la fureur de M  Pay-9:p.137(.6)
e ses froides écailles, et qu'elle a fait la  réponse  dont les prosaïques considérations m'  M.M-I:p.543(23)
influence à cette nomination.  Dès que cette  réponse  du bonhomme Grévin circula dans Arcis  Dep-8:p.723(12)
opposition. »     Un fin regard fut toute la  réponse  du cardinal, il fit ainsi comprendre   Cat-Y:p.285(36)
ne du colonel Mignon, après la lecture de la  réponse  du clerc, un peu trop décisive pour u  M.M-I:p.685(36)
 assez grand engagement.     — Quelle est la  réponse  du connétable à ces Lorrains ?     —   Cat-Y:p.249(15)
vicaire général écrivit à Léopold.  Voici la  réponse  du digne notaire.     À MONSIEUR L'AB  A.S-I:p1015(13)
mme supérieur en présence de M. Molineux; la  réponse  du marchand de parapluies le fit sour  CéB-6:p.113(35)
as ceci, je crierai : " À Carthage ! " »      RÉPONSE  DU MARQUIS HENRI DE MARSAY     AU COM  CdM-3:p.639(33)
, ces brûlantes espérances dépendaient de la  réponse  du marquis.     « Attends, mon cher,   Mar-X:p1085(36)
yeux des larmes qui m'ont paru la plus belle  réponse  du monde. « Vous devez croire, lui di  Mem-I:p.282(40)
it Chinois, dit l'interprète en attendant la  réponse  du mulâtre.     — Il dit, monsieur re  FYO-5:p1077(.9)
ire général à Léopold Hannequin ainsi que la  réponse  du notaire, et même celle où elle ava  A.S-I:p1019(21)
hez un banquier à du Tillet, qui confirma la  réponse  du notaire, sans rougir.  Le parfumeu  CéB-6:p..75(.7)
lle dévote... »     Max, qui put entendre la  réponse  du père Rouget, se montra tout à coup  Rab-4:p.416(20)
étaient établis chez Lousteau qui, depuis la  réponse  du petit La Baudraye, étalait son bon  Mus-4:p.761(36)
 au spectacle pour complaire à son mari.  La  réponse  du vénérable Pie VII ne tarda pas, el  DFa-2:p..64(16)
it-il d'une voix si bien assourdie que cette  réponse  dut être entendue par la jeune femme   M.C-Y:p..18(30)
n regard fut bien perçant !     La sanglante  réponse  échappée au comte était un anneau qui  EnM-X:p.873(10)
re tout à fait malheureux ici. »     À cette  réponse  elle revenait à sa tapisserie.  J'ava  Lys-9:p1021(10)
es le silence là où le notaire attendait une  réponse  élogieuse; mais, pendant ces repos si  F30-2:p1149(21)
 dans les juges, et pensant que la meilleure  réponse  en cette affaire serait le jugement.   Lys-9:p.922(.6)
 logique des enfants qui consiste à aller de  réponse  en demande, logique souvent embarrass  V.F-4:p.872(32)
e Solis rougit excessivement, et chercha une  réponse  en tourmentant le sable avec ses pied  RdA-X:p.744(12)
site chez de petites gens.  Lucien écouta la  réponse  entortillée que lui fit Zéphirine, en  I.P-5:p.676(24)
erez quand vous m'aurez entendu.     — Votre  réponse  est convenable, dit le comte.  Asseye  DFa-2:p..83(18)
l'accompagnent.  La prudence qui dicte cette  réponse  est d'un vieillard à qui la vie est b  U.M-3:p.896(.2)
pe au moment de notre renouvellement.  Cette  réponse  est de moi, de moi seul, et ne s’adre  Lys-9:p.945(39)
 conservé mon estime et mon amitié.  Ici, la  réponse  est difficile à faire.  Votre frère e  I.P-5:p.578(25)
ce soir pour m'entendre lire des vers, si la  réponse  est négative, je ne remettrai jamais   I.P-5:p.149(21)
crit à son amant ou quand elle en a reçu une  réponse  est un mari incomplet.     L'étude pr  Phy-Y:p1096(.9)
x, quelle en sera l’expression nouvelle ? la  réponse  est un secret de l’avenir.  Les Saint  PLM-Y:p.503(27)
offe de sa robe, ne prévit pas l'effet de sa  réponse  et dit :     « Avant la vente de notr  Pie-4:p..67(35)
livra, non sans d'affreuses palpitations, la  réponse  et les exigences du baron de Nucingen  CéB-6:p.235(.6)
s avoue tout, je vais vous aller chercher sa  réponse  et ma dernière lettre », dit Benassis  Med-9:p.565(38)
quelque sorte, comme une bouche qui veut une  réponse  et qui semble dire : " Parlez le prem  Hon-2:p.542(17)
er pendant des heures entières, attendre une  réponse  et savourer longtemps les modulations  Med-9:p.561(.5)
nduite peuvent prétendre à tout. »     Cette  réponse  était beaucoup moins faite pour Vinet  Dep-8:p.777(35)
 ce soit, pas même une simple commission; sa  réponse  était connue.  Ce garçon regardait Mo  M.M-I:p.478(22)
elle demande exigeait une réponse.  Or toute  réponse  était dangereuse.  Une affirmation de  SMC-6:p.633(35)
fit le Roi tourmenté par Montmorency.  Cette  réponse  était le résultat des bons conseils q  Cat-Y:p.197(29)
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e par les mains et la baisa au front.  Cette  réponse  était toujours chez elle un consentem  CéB-6:p.134(42)
e est la meilleure de tout Vendôme. "  Cette  réponse  était une de celles que les juges et   AÉF-3:p.723(20)
 ne ferez jamais que des bâtards ! » est une  réponse  étincelante de vérité.     Si l'amour  Phy-Y:p.935(.9)
té redoubla quand le plaisir causé par cette  réponse  eut coloré son visage.     — Ma mère,  CdM-3:p.566(.7)
  Quoique Adolphe soit devenu prudent, cette  réponse  éveille les susceptibilités de Caroli  Pet-Z:p..78(.5)
uies pas ? s'écria le général étourdi par la  réponse  exaltée de sa fille.     — Si, répond  F30-2:p1192(.7)
sais pas ce qui le tenait. »     Cette naïve  réponse  excita des murmures d'horreur et des   Rab-4:p.456(16)
est toujours embarrassé de répondre quand sa  réponse  exige le concours de cent exécutants   Gam-X:p.473(20)
les, le bras de mer et les marais.     Cette  réponse  expliquait sa toilette.  Camille para  Béa-2:p.708(33)
 Y a-t-il en amour une seconde vue ?  Quelle  réponse  faire, après avoir vu tant d'unions c  U.M-3:p.857(26)
que, où la mort est dans un regard, dans une  réponse  faite à la légère.  J'ai réservé pour  Mem-I:p.292(10)
n blason où se lisait pour devise la sublime  réponse  faite par l'aînée des cinq soeurs à l  Ten-8:p.534(22)
oucher du soleil.  Elle entendit alors cette  réponse  faite par le docteur qui venait vers   U.M-3:p.853(10)
ux domestique la visite du jeune comte et la  réponse  faite, elle dit : « C'est bien ! » et  Béa-2:p.936(29)
avancer; mais il revint promptement avec une  réponse  favorable, et conduisit le vieil émér  PCh-X:p.216(17)
la femme de chambre, amena naturellement une  réponse  favorable.  Ce moment était décisif p  Pon-7:p.661(11)
ommes mariés !... » répliqua le duc, dont la  réponse  fit fortune sous le règne de Louis XV  Phy-Y:p.997(.3)
nts ! je suis morte, je le sens. »     Cette  réponse  fit frissonner Marguerite qui, pour l  RdA-X:p.733(43)
dit-il, je ne sais que le latin. »     Cette  réponse  fit sourire ceux qui furent à portée   Cat-Y:p.265(13)
mit son mouchoir sur les yeux.  Cette muette  réponse  fit tomber le malade dans une sombre   Pon-7:p.673(16)
is je ne démeriterai vos bontés. »     Cette  réponse  fit vibrer une corde également sensib  M.M-I:p.569(15)
rreur près de se trahir, et la sauva par une  réponse  franche.     « Je croyais ma soeur pl  FdÈ-2:p.288(23)
Je n'y comprends rien », dit Michu que cette  réponse  frappa de stupeur et qui commença dès  Ten-8:p.637(20)
 exige impérieusement ce voyage. »     Cette  réponse  frappa Pierrotin, qui hésitait à conf  Deb-I:p.758(.4)
er des suppositions linguistiques.     Cette  réponse  frappe tout le monde, et vous particu  Pet-Z:p..32(.3)
 a eu tort de l'admettre chez elle. »  Cette  réponse  froissa d'autant plus Marie que Félix  FdÈ-2:p.309(24)
ne voudrais pas vous voir ici... »     Cette  réponse  fut accueillie par une profonde stupé  Ten-8:p.612(28)
de le voir », répondit l'Anglaise.     Cette  réponse  fut comme un triomphe, car cette femm  Ga2-7:p.854(20)
ait déjà pendu ! »  Le soir où cette funeste  réponse  fut donnée à Lecamus par son ami Paré  Cat-Y:p.313(37)
, dont la conversation me plaît. »     Cette  réponse  fut faite d'un air si naturel que le   FdÈ-2:p.350(26)
t-elle.     — Bientôt », dit Popinot.  Cette  réponse  fut faite d'un ton si pénétrant, que   CéB-6:p.292(10)
tion sans aller jusqu'à l'offre.  Si dans sa  réponse  il y a ma Louise, ou seulement Louise  Mem-I:p.275(.4)
 : F., baron de Macumer.  Il m'a rendu toute  réponse  impossible, il n'y a qu'à lui jeter à  Mem-I:p.266(22)
 vous étiez cru directement attaqué dans une  réponse  ironique de la Revue de Paris à l’ann  Lys-9:p.945(37)
e ans », répondit l'épicier.     Cette naïve  réponse  jeta Godefroid dans un accès de misan  Env-8:p.225(12)
ise, Lucien lui prit une main, et pour toute  réponse  la baisa longtemps.  Les vanités de c  I.P-5:p.230(.8)
pauvre créature m'a ouvert son coeur.  Cette  réponse  laconique, mise en balance contre tou  Mem-I:p.210(33)
ui est-elle restée fidèle ? »     Pour toute  réponse  le marquis fit une petite moue dubita  Cho-8:p1037(14)
pouvait que mourir ! » lui ai-je dit.  Cette  réponse  lui a mis la joie au coeur, et son re  Mem-I:p.246(19)
lard n'entendit pas les plaisanteries que sa  réponse  lui attirait, il était retombé dans u  PGo-3:p..73(.8)
finasserie ", me répondis-il.  Quoique cette  réponse  me permît de croire que Gobseck n'abu  Gob-2:p.997(43)
toute la sollicitude d'une mère. »     Cette  réponse  mesurée fit beaucoup penser Savinien,  U.M-3:p.878(30)
nne ma parole de loyal gentilhomme que votre  réponse  mourra là, dit-il en mettant la main   Fir-2:p.154(.6)
ère, et ce mot la légitimait.  Mais aussi sa  réponse  ne couronnait-elle pas admirablement   Cab-4:p.971(16)
, et son sourire terrifia Castanier.  Jamais  réponse  ne fut ni plus ample ni plus pérempto  Mel-X:p.351(.8)
nds en adorant, et suis résigné. »     Nulle  réponse  ne se fit entendre.     « Que Dieu so  Ser-Y:p.852(40)
inoret, auquel il avait des obligations.  La  réponse  ne se fit pas attendre.  En 1814, ava  U.M-3:p.813(.9)
 Paris, vous y trouverez une réponse.  Cette  réponse  ne sera pas ce que vous croyez; car,   M.M-I:p.554(.8)
 la journée elle attendit une réponse, et la  réponse  ne vint pas.  Au milieu des crises re  DdL-5:p1005(38)
     Vautrin sortit sans vouloir entendre la  réponse  négative de l'étudiant, afin de le me  PGo-3:p.187(10)
isant; mais elle monta chez elle, et fit une  réponse  où elle demandait des explications.    M.M-I:p.585(36)
mer ses sentiments.  Le geste, le regard, la  réponse  ou la demande qui, chez une jolie fem  RdA-X:p.677(.9)
     — Taisez-vous, dit Béatrix saisie d'une  réponse  où pour la première fois Calyste peig  Béa-2:p.810(21)
e mystique de Jacob.  Après avoir entendu la  réponse  où Séraphîta, si sérieusement interro  Ser-Y:p.831(20)
e la rêverie où l'avait plongé la despotique  réponse  par laquelle Paquita lui avait interd  FYO-5:p1089(40)
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t le commandement de sa demi-brigade, que la  réponse  par laquelle un nouveau ministre, Ber  Cho-8:p1068(.2)
 le duc de Chaulieu, priez-le de vous donner  réponse  par oui ou non.  — Je l'invite à veni  SMC-6:p.649(20)
e avec sa puissance ?  N'enverra-t-il pas sa  réponse  par quelque habile coquin ou, peut-êt  Fer-5:p.861(42)
reine ma mère ?     — Oui, sire. »     Cette  réponse  partit avant que Cosme n'eût tiré la   Cat-Y:p.436(19)
u qui connaissait assez Dinah pour savoir la  réponse  passionnée qu'elle voulait et qu'elle  Mus-4:p.770(15)
e de Gondreville, et n'en recevait que cette  réponse  peu satisfaisante : « C'est une dame   Pax-2:p.115(22)
ercher une autre charge de bois, après cette  réponse  philosophique.     Godefroid tira dis  Env-8:p.355(.2)
ent compris qu’elle serait en même temps une  réponse  pour ceux qui ont usé de leur droit p  Lys-9:p.946(.3)
ar Butifer, qui vous porte cette lettre, une  réponse  pour que vous me disiez ma conduite.   Med-9:p.598(24)
sincèrement que je le fais.  J'attends votre  réponse  pour savoir si je pourrai me dire enc  M.M-I:p.529(.7)
s avoir écrit une lettre où il annonçait une  réponse  pour un jour déterminé, se rejetant s  M.M-I:p.529(21)
'est entendu, reprit Catherine sur qui cette  réponse  produisit un effet violent, vous sere  Cat-Y:p.355(14)
: « Oh ! c'est un vieux malin ! » eût été la  réponse  proverbiale de tous ses jaloux, et il  CdT-4:p.216(33)
i les accusés osaient tout dire. »     Cette  réponse  provoquée par Bianchon, et l'histoire  Mus-4:p.698(24)
us, il cherchait les moyens de surprendre la  réponse  qu'allait y faire cet être mystérieux  Fer-5:p.861(33)
 mère, elle avoua sa lettre à Philippe et la  réponse  qu'elle avait reçue de lui.  L'artist  Rab-4:p.527(18)
n était enthousiaste du Cénacle, et voici la  réponse  qu'elle reçut :     « Madame,     « V  I.P-5:p.578(.5)
le nom du sculpteur.  Quand il eut obtenu la  réponse  qu'il désirait, il contempla fort att  Sar-6:p1073(.3)
 disait la maîtresse du logis, car depuis la  réponse  qu'il m'avait faite, j'observais avec  Cat-Y:p.447(.2)
rmit pas à Mlle de Verneuil de faire d'autre  réponse  qu'un signe de tête; mais un Samoïède  Cho-8:p1151(.8)
sa jalousie.  Quoique certaine d'obtenir une  réponse  quand elle se permettrait une demande  RdA-X:p.685(22)
ept années a ses droits.  Vous lirez donc la  réponse  que fera votre mari.  Je lui ai trans  Hon-2:p.586(16)
 II, dans ses intérêts.  On sait la terrible  réponse  que fit le Roi tourmenté par Montmore  Cat-Y:p.197(28)
 Tabareau, qui le somma de payer; et, sur la  réponse  que fit Schmucke en tremblant de la t  Pon-7:p.677(22)
 moins heureux ! » me dit-elle dans la seule  réponse  que je reçus.  Et je n'étais pas heur  Lys-9:p1185(33)
d'attrition.     — Je vous l'offrais dans la  réponse  que je vous ai faite à tout hasard, d  V.F-4:p.905(31)
s seules. "     — M. le duc a dit en mari la  réponse  que je vous faisais quand vous m'avez  Béa-2:p.893(17)
fille Émilie maîtresse de son sort », fut la  réponse  que laissa tomber le comte d'un son d  Bal-I:p.131(35)
as préservé de la colère du roi. »     Cette  réponse  que le vicomte de Vandenesse m'a rapp  Mem-I:p.246(37)
 l'horizon, fais-nous bien riches ! »     La  réponse  que lut, cinq jours après, Ernest de   M.M-I:p.535(15)
elle était assise, afin de ne pas écouter la  réponse  que Simon pouvait faire, et le candid  Dep-8:p.793(27)
de moi, ma vie et mon avenir dépendent de la  réponse  que vous me ferez.  Dites-moi si la c  M.M-I:p.547(10)
air qui brilla dans mes yeux était une autre  réponse  qui eût dissipé l'inquiétude de la co  Hon-2:p.589(24)
on pour vous, vous lui avez fait une sauvage  réponse  qui l'a blessée et qui vous ruinera.   A.S-I:p1013(34)
nificat, les orgues semblèrent lui faire une  réponse  qui lui fut apportée par les vibratio  DdL-5:p.912(.7)
née vingt fois dans Guérande au-devant de la  réponse  qui ne venait pas, la femme de chambr  Béa-2:p.786(.1)
pays enchantés de l'extase amoureuse.  Cette  réponse  remplit de joie le coeur d'Étienne; e  EnM-X:p.943(.2)
n noble que d'être sans fortune. »     Cette  réponse  rendit Ursule pensive : elle essuya s  U.M-3:p.858(43)
que le citoyen du Gua-Saint-Cyr. »     Cette  réponse  renfermait une profonde ironie dont l  Cho-8:p.979(.7)
d'abord le vieillard fit entendre pour toute  réponse  ressemblèrent au cri d'une crécelle.   PCh-X:p..81(30)
 la Justice, ne se permit pas aux débats une  réponse  sans avoir longtemps songé à ce qu'el  CdV-9:p.695(27)
a releva plus. Flore, stupéfaite de voir une  réponse  si flatteuse pour un homme accueillie  Rab-4:p.397(36)
omparaison échapperait alors à l’oeil; cette  réponse  si grossière, si malheureuse, si dégo  Emp-7:p.884(12)
 par leurs travaux évangéliques. »     Cette  réponse  si modeste et si simple fut accueilli  CdV-9:p.703(15)
ement le col à la mère et à l'enfant. »  Une  réponse  si péremptoire servit de clôture à ce  EnM-X:p.872(12)
 et mon oncle lui a demandé quelle serait sa  réponse  si sa femme lui écrivait une lettre c  Hon-2:p.586(18)
sans charme pour vous, capitaine; mais cette  réponse  si simple me causa des joies inexprim  Med-9:p.563(22)
 à ce sujet.  Mon plan est fait. »     Cette  réponse  sinistre occasionna chez les deux gra  SMC-6:p.887(13)
en action du Bouddha chrétien, me semble une  réponse  suffisante à cette accusation assez l  AvP-I:p..16(31)
éé le combat.     Ces quelques mots sont une  réponse  suffisante aux législateurs qui, à pr  I.P-5:p.120(35)
rts de lettres à la fin du mois. »     Cette  réponse  suffit à l'intelligente Cibot.     «   Pon-7:p.632(31)
tude de banquier, Grossetête avait minuté la  réponse  suivante sur le dos même de cette let  CdV-9:p.807(24)
 choix de leurs mots, avaient accouché de la  réponse  suivante, faite uniquement pour Flore  Rab-4:p.437(21)
iloxène, donna douze heures d'avance à cette  réponse  sur la lettre du poète.  Au comble de  M.M-I:p.685(31)
x vieux Lorrain, en rejetant le retard de sa  réponse  sur la liquidation des affaires, sur   Pie-4:p..66(40)
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 à Rosalie si sa femme était couchée; sur la  réponse  toujours affirmative de cette fille,   AÉF-3:p.724(37)
 bien, s'il n'y a pas d'autre difficulté, ma  réponse  tranche tout : Je ne vivrai pas !  Je  Hon-2:p.581(.3)
ni ! dit-elle en joignant à cette singulière  réponse  un geste populaire.  Il n'y a pas de   Fer-5:p.854(10)
ette, qui ne savait qu'aimer, fit pour toute  réponse  un joli geste de petite fille.     «   Pie-4:p..79(31)
ied avec colère.     De Marsay lui jeta pour  réponse  un regard qui signifiait si bien : tu  FYO-5:p1103(39)
 Mlle de Cinq-Cygne.     Elle fit pour toute  réponse  un signe d'intelligence au fermier qu  Ten-8:p.617(36)
t frappés à sa porte; puis, sans attendre la  réponse  une belle personne se glissa comme un  V.F-4:p.820(11)
ccent, le geste et le regard firent de cette  réponse  une de ces choses sublimes auxquelles  Ten-8:p.648(11)
i s'offrit à leurs regards pour laisser sans  réponse  une observation dont l'importance leu  Cho-8:p.912(.5)
odolphe.     Il y eut dans l'accent de cette  réponse  une profondeur qui lui donna l'appare  A.S-I:p.965(12)
ublement unis...  On vient de m'apporter une  réponse  verbale à la lettre que tu m'as vu éc  Mus-4:p.750(32)
ifia ce retard : Armand était embarrassé, la  réponse  viendrait par la poste; mais, le soir  DdL-5:p1005(41)
 Paul, dit Natalie, vous ne savez pas quelle  réponse  vous donnez en ce moment à madame. »   CdM-3:p.593(22)
t Ursule en l'interrompant.  Tenez, voici ma  réponse , ajouta-t-elle en prenant dans la poc  U.M-3:p.899(25)
s ailes de l'amour divin.  Je pressens votre  réponse , Armand, et vous donne rendez-vous...  DdL-5:p1028(15)
iquent par des causes évidentes.     À cette  réponse , Brisset regarda silencieusement un h  PCh-X:p.257(34)
aimiez à ma manière ! »     Sans attendre la  réponse , Butscha quitta le pauvre amant, à qu  M.M-I:p.635(23)
mait une horrible inquiétude.     Pour toute  réponse , Calyste prit sa mère dans ses bras e  Béa-2:p.753(40)
itres. »     Depuis le commencement de cette  réponse , Canalis n'écoutait plus.  Les quatre  M.M-I:p.676(12)
du temps qui s'écoula entre la demande et la  réponse , car il avait, pour la première fois   CdT-4:p.210(.7)
Oscar dans son salon sans en avoir obtenu de  réponse , car Rosalie l'appela de nouveau pour  Deb-I:p.818(28)
ouvelles, ou fait écrire... »     Pour toute  réponse , Catherine pleura.     « Madame, dit-  CdV-9:p.828(40)
onde qui pût l'écrire...  Vous lirez donc la  réponse , chère comtesse, et si vous ne trouve  Hon-2:p.586(.6)
 trouvait alors au guet sur un arbre.  Cette  réponse , d'accord avec le témoignage de Grévi  Ten-8:p.670(.3)
us engage ma parole de gentilhomme que votre  réponse , dans le cas où elle serait l'aveu d'  Cat-Y:p.436(43)
on intelligence et sa beauté ! »     À cette  réponse , David devina son père tout entier, e  I.P-5:p.136(.3)
voyez tisonnant. »     Birotteau, pour toute  réponse , disait : « Sentant l'iris ! »  Ce se  CdT-4:p.188(12)
 un bon mot : col tempo !     — J'attends la  réponse , dit à Rastignac le commissionnaire d  PGo-3:p.212(30)
x, les embrassa.     « On attend toujours la  réponse , dit Carmagnola en soulevant la porti  Mas-X:p.562(39)
chacun d'eux, ignorant l'importance de cette  réponse , dit naïvement avoir reçu, la veille,  Ten-8:p.629(36)
, il pourra être ambassadeur.     — Voici ma  réponse , dit Rastignac.  Il y a un combat plu  Dep-8:p.810(21)
 belle, aussi pure que la vôtre. »     Cette  réponse , dite avec une candeur angélique, pro  U.M-3:p.840(.6)
ivier.     — Oh ! dit Ève en apprenant cette  réponse , du moment où le billet retourne à M.  I.P-5:p.590(34)
 celle de Coupiau, les trouva, pendant cette  réponse , également imperturbables.     « Tant  Cho-8:p.948(20)
 déjeunerez seul. »     Et, sans attendre de  réponse , elle disparut.  Laisser le bonhomme   Rab-4:p.415(13)
z trompée ?     — Oui », dit-il.     À cette  réponse , elle tourna le dos à la grosse malle  Cho-8:p1007(11)
riez le sentiment qui me faisait, pour toute  réponse , embrasser le curé des Blancs-Manteau  Hon-2:p.534(43)
t encore.  Le prêtre frappa, ne reçut aucune  réponse , entendit de légers soupirs, et força  SMC-6:p.449(.7)
     — L'absence vous tue ? »     Pour toute  réponse , Esther inclina la tête à la manière   SMC-6:p.471(27)
Batz ?  Si vous ne veniez pas, ce serait une  réponse , et Calyste l'entendrait. »     Il y   Béa-2:p.784(.4)
endrait sans doute à minuit lui apporter une  réponse , et cette espérance était le viatique  Pie-4:p.130(34)
ne fille.  Minna prit cette caresse pour une  réponse , et continua de le contempler.  Au mo  Ser-Y:p.737(12)
... »     Pons s'embrouilla dans une diffuse  réponse , et finit en faisant observer à son c  Pon-7:p.543(14)
ait parler deux heures ainsi sans obtenir de  réponse , et il éprouva d'ailleurs une émotion  Ven-I:p1083(.7)
fis passer par la Hollande.  Je n'eus pas de  réponse , et j'attendis pendant trois ans, en   Env-8:p.273(20)
des sentiments.  Notre avenir est gros de la  réponse , et je l'attends avec une inquiète cu  Mem-I:p.279(.4)
e saurais peindre, je lui ai lu ton horrible  réponse , et je la lui ai lue en pleurant, au   Mem-I:p.337(13)
  Pendant toute la journée elle attendit une  réponse , et la réponse ne vint pas.  Au milie  DdL-5:p1005(38)
embler Mme de Marville par la justesse de sa  réponse , et par la lucidité avec laquelle il   Pon-7:p.667(18)
ublie de répondre à un discours qui veut une  réponse , et passe sans aucune transition poli  M.M-I:p.649(.6)
 à ses trois parents qu'il ne voulait pas de  réponse , et regagna le salon où, pendant leur  Ten-8:p.614(33)
ui recommande. »     Elle attendit un mot de  réponse , et reprit avec un accent plein de te  FYO-5:p1104(11)
 pouvoir, il laissa le juge sans attendre de  réponse , et s'élança comme un faon vers la ma  Cab-4:p1052(37)
 plus profond silence après avoir reçu cette  réponse , et sa physionomie quasi morte annonç  M.M-I:p.555(35)
RTHEZ. »     Deux jours après avoir lu cette  réponse , Ève fut obligée de prendre une nourr  I.P-5:p.581(.5)
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is déjà trouvé », lui dit-il.     Pour toute  réponse , Ève montra sa belle figure tout inon  I.P-5:p.583(39)
omme un orage dans son coeur.     Pour toute  réponse , Ève regarda Lucien, et ce regard le   I.P-5:p.651(.1)
amant au front d'une reine. »     Pour toute  réponse , Francesca posa sa main sur celle de   A.S-I:p.952(37)
u Conseil d'État.  Sur cette froide et digne  réponse , Gazonal désespéré crut nécessaire de  CSS-7:p1212(10)
 mariages en Espagne ? »  Il m'a, pour toute  réponse , honorée d'un fin regard.  Il aime de  Mem-I:p.230(18)
'Ursule et du jeune Portenduère.  Pour toute  réponse , il emmena brusquement le clerc au fo  U.M-3:p.934(18)
ta dans le feu après l'avoir lue; pour toute  réponse , il inclina la tête, et l'homme parti  Cho-8:p.976(30)
une pause pendant laquelle elle attendit une  réponse , il l'a commencé par un solo de cor d  Mas-X:p.594(.5)
surprise où l'avait plongé cette terrifiante  réponse , il le prit et lut la première lettre  SMC-6:p.479(16)
s ! »     Castanier resta froid.  Pour toute  réponse , il montra Léon en disant avec un rir  Mel-X:p.372(14)
dans votre disgrâce. »  Et, sans attendre de  réponse , il tourna sur lui-même en apercevant  I.P-5:p.677(.3)
i dit : " Rosina ? "  Puis, sans attendre de  réponse , il va se coucher dans la petite gran  AÉF-3:p.707(30)
le moment où je recommençais sans obtenir de  réponse , j'examinais ces détails empreints de  eba-Z:p.741(15)
e causerait aucune douleur à Lambert, sur sa  réponse , j'ouvris légèrement la persienne, et  L.L-Y:p.682(26)
it.  Après votre lettre, et surtout après ma  réponse , je puis être à mon aise auprès de vo  Béa-2:p.787(.9)
rès être resté quinze jours sans recevoir de  réponse , je vais rue des Moineaux.  L'hôtesse  Env-8:p.269(.2)
que vous l'avez tuée. »     Sans attendre de  réponse , l'abbé de Solis prit le bras d'Emman  RdA-X:p.754(12)
ouffé répond, en sorte que questionné par la  réponse , l'alcade éclaircit tout par ses dema  I.P-5:p.397(.1)
t heureux de père en fils.  Mais, pour toute  réponse , l'auteur déclare qu'il connaît beauc  Phy-Y:p1074(26)
 armé ? » demanda le général.     Pour toute  réponse , l'étranger, lui donnant à peine le t  F30-2:p1164(10)
hanie, ou nous mourons ici. »     Pour toute  réponse , la comtesse essayait de se laisser a  Adi-X:p.994(22)
me tuer pour arriver à Juana ? »     À cette  réponse , la courtisane saisit la main calleus  Mar-X:p1061(27)
sible d'avoir une tasse de lait.  Pour toute  réponse , la fille jeta un cri rauque.  Une vi  Med-9:p.391(26)
e la marquise et les cheveux.     Pour toute  réponse , la jeune fille haussa significativem  Ten-8:p.584(27)
re et la faire jeter à la poste; recevoir la  réponse , la lire et la brûler; voilà la corre  Phy-Y:p1094(28)
CTOR pour la vie ! »     Reine emporta cette  réponse , la première lettre que le baron écri  Bet-7:p.298(27)
frontément la sèche Madeleine.     Par cette  réponse , la vieille soubrette indiquait à sa   Pon-7:p.517(39)
l'expression des yeux de sa cousine pour une  réponse , laissez-le là, je vous en conjure.    I.P-5:p.284(.1)
ur du Roi et attendra ses ordres.  Sur cette  réponse , le cardinal, pour éviter toute résis  Cat-Y:p.249(18)
.  Elle doit être fatiguée. »     Pour toute  réponse , le compagnon de voyage jeta sur la j  DFa-2:p..29(37)
é une loi d'amnistie ... »     Pendant cette  réponse , le général et son compagnon avaient   eba-Z:p.455(34)
nda la comtesse en tremblant.     Pour toute  réponse , le gentilhomme fit un geste d'horreu  M.C-Y:p..24(32)
illeurs tous les chefs-d'oeuvre.  Pour toute  réponse , le jeune artiste inclina la tête.     MCh-I:p..54(16)
er », lui dit-elle.     Elle n'obtint pas de  réponse , le marquis absorbé dans sa rêverie c  Cho-8:p1132(17)
sieur, vous me faites mal ! »     Pour toute  réponse , le marquis contempla pendant un mome  Cho-8:p1053(13)
crets que j'ignore. »     En entendant cette  réponse , le médecin prit son bonnet, son mant  Cat-Y:p.296(36)
as largement payé ma dette. »     Pour toute  réponse , le ministre prit le travail du Perso  Emp-7:p1082(27)
nt Coyctier d'un air inquiet.     Pour toute  réponse , le serviteur se mit à examiner le vi  M.C-Y:p..55(.5)
r ses maux.  Tous trois, silencieux à chaque  réponse , le toisaient avec indifférence et le  PCh-X:p.258(34)
lieu de sa crise, la comtesse entendit cette  réponse , les convulsions recommencèrent.       Bet-7:p.267(14)
 ! beaucoup, monsieur. »     À cette étrange  réponse , leurs regards se rencontrèrent.  Le   Pax-2:p.124(11)
», dit insolemment le physicien.     À cette  réponse , Louis XI laissa échapper le geste qu  M.C-Y:p..66(39)
 Quand il vous plaira, sire... »     À cette  réponse , Louis XI, qui avait fait quelques pa  M.C-Y:p..69(41)
ogea d'un regard Mme du Gua, qui, pour toute  réponse , lui montra Mlle de Verneuil.  En ape  Cho-8:p1047(22)
uestion. »     Quelque ambiguë que fut cette  réponse , Mlle de Fontaine en ressentit une jo  Bal-I:p.149(.1)
z, mais ne savez aucun mot qui aille à cette  réponse , Mme Deschars n'ayant pu rien permett  Pet-Z:p..31(40)
s-nous les meilleurs amis du monde. "  Cette  réponse , monsieur, vous expliquera l'homme mi  Gob-2:p.995(38)
t une pirouette et disparut sans attendre ma  réponse , n'admettant pas qu'un homme raisonna  PCh-X:p.146(10)
l y passait.  Quant aux sentiments que cette  réponse , où le coeur du noble et pauvre La Br  M.M-I:p.534(42)
tes, et m'a déjà été proposée... »     Cette  réponse , où pour la première fois de sa vie s  U.M-3:p.845(12)
e ma soeur à David Séchard. »     Pour toute  réponse , Postel ferma brusquement sa fenêtre,  I.P-5:p.225(24)
commis un crime, on m'en punira. »     Cette  réponse , profondément méditée par Laurence, e  Ten-8:p.585(38)
s l'hôtel du Guénic et remit à Calyste cette  réponse , qu'il alla lire au fond du jardin so  Béa-2:p.786(.3)
r malade... »     Schmucke revint avec cette  réponse , qu'il répéta textuellement à Pons.    Pon-7:p.686(23)
»     Gaudissart s'en alla, commentant cette  réponse , qu'il trouvait pleine de mauvais pré  I.G-4:p.596(22)
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Mme de Rouville un peu étonnée cherchait une  réponse , quand cette scène fut interrompue pa  Bou-I:p.442(38)
s qui attendent l'homme, vous apprécierez ma  réponse , que vous accusez peut-être en ce mom  Aba-2:p.490(17)
ime mieux le whist. »     En entendant cette  réponse , qui passa pour spirituelle à cause d  I.P-5:p.200(32)
. »     Le garde ignorait la portée de cette  réponse , qui, dans les circonstances présente  Deb-I:p.819(.1)
 sais pas ce que vous voulez dire ! »  Cette  réponse , rapportée à Modeste afin de lui donn  M.M-I:p.501(32)
 le plus souvent. »     Socquard, pour toute  réponse , se mit à examiner sur les tableaux q  Pay-9:p.294(41)
ul !... »     M. Bernard, en entendant cette  réponse , se mit à marcher à grands pas dans l  Env-8:p.387(.6)
sonnel, s'écriait l'Honneur, elle mérite une  réponse , sincère, noble et franche, et avant   M.M-I:p.527(21)
e ce phénomène au vieillard, qui, pour toute  réponse , sourit avec malice.  Ce sourire de s  PCh-X:p..82(24)
non plus... »     Et sans attendre un mot de  réponse , sûr de voir arriver chez lui l'oncle  Rab-4:p.387(43)
x aux yeux de notre idole. »     Après cette  réponse , Thaddée garda le plus impénétrable s  FMa-2:p.239(34)
s. »     Mlle Taillefer lui jeta, pour toute  réponse , un regard qui n'était pas équivoque.  PGo-3:p.183(31)
 viens.  As-tu ta voiture ? »     Pour toute  réponse , Vandenesse emmena précipitamment Flo  FdÈ-2:p.379(34)
ui, je le sais; eh bien, il doit, pour toute  réponse , venir me voir.  Si trois heures aprè  DdL-5:p1024(37)
ère; mais...     — Je ne vous demande pas de  réponse  ! dit vivement Mme Marion en interrom  Dep-8:p.794(.3)
un air hébété.     « Monsieur, monsieur, une  réponse  ! s'écria-t-elle.     — Oui, madame.   Mes-2:p.403(20)
craindre.     — Je cours répéter cette brave  réponse  ! » s'écria le fou.     Deux heures a  Cat-Y:p.299(30)
vous est chère, si, si, etc.     Voici notre  réponse  :     Avez-vous jamais compté combien  Phy-Y:p1029(35)
 une chair de droit public ?     Voici notre  réponse  :     Ces règles multipliés si diffic  Phy-Y:p.965(30)
e tout. »     Hulot écrivit ce petit bout de  réponse  :     « Mon amour, jamais ma femme, c  Bet-7:p.303(11)
plus clairvoyants, Véronique faisait la même  réponse  : Elle se portait à merveille.  Mais   CdV-9:p.836(14)
 le pompeux Charles Quint en lui signant une  réponse  : François, seigneur de Vanves.  Loui  SdC-6:p.950(.5)
le.     Le visage de Marie-Eugénie était une  réponse  : il y éclatait une joie naïve que bi  FdÈ-2:p.360(40)
eines de bon sens et qui ne souffrent pas de  réponse  : « Ah ! monsieur, vos maisons ne son  Med-9:p.406(26)
ses et formulé sa requête, il en reçut cette  réponse  : « Ceci ne nous regarde en rien, nou  I.P-5:p.590(31)
 vous ne le croyez ! » et avoir de lui cette  réponse  : « Dans toute autre carrière, mon ch  P.B-8:p..66(18)
ancs; mais n'est-ce pas aller chercher cette  réponse  : « J'ai obligé tel ou tel ami » qu'u  Mem-I:p.393(.9)
t si chargées, et s'était attiré cette jolie  réponse  : « Je ne les ai pas fait faire. »  I  Emp-7:p.988(26)
lui dirait sans connaître l'importance de sa  réponse  : « Le marquis de Montefiore s'est ré  Mar-X:p1059(37)
petite santérama ? »  Puis, sans attendre sa  réponse  : « Mesdames, vous avez du chagrin, d  PGo-3:p..91(13)
t de cet homme auquel elle disait pour toute  réponse  : « Monsieur ! monsieur ! monsieur !   Lys-9:p1072(13)
     — Vous gardez mon manuscrit, à quand la  réponse  ?     — Mais, mon petit poète, revien  I.P-5:p.370(15)
 que les mondes interrogés ne donnent aucune  réponse  ?  Que signifient les théogonies et l  Ser-Y:p.809(31)
  Choisissez entre la vie ou la mort.  Votre  réponse  ? »     Rastignac eut le vertige comm  SMC-6:p.434(29)
 Sentez-vous le tour épigrammatique de cette  réponse  ?)     — La religion souffrir, madame  CdT-4:p.238(14)
et or ! dit-elle.  Mon cousin, de grâce, une  réponse  ?... que je sache si vous m'honorez,   EuG-3:p1129(28)
des Plantes.  " Un commissionnaire attend la  réponse  ", me dit-elle après un moment de sil  PCh-X:p.168(12)
te ce mot à la chancellerie; il n'y a pas de  réponse  », dit-elle à sa femme de chambre.     SMC-6:p.875(18)
t des pauvres sans pouvoir trouver un mot de  réponse ; il était vert; il absorbait sa bile   P.B-8:p.159(.6)
se enfantine en le laissant interdit et sans  réponse ; il la contempla avec une froide méla  Cho-8:p1137(11)
vis à mes futurs parents, je ne reçus pas de  réponse ; ils revinrent à Paris, je me présent  Med-9:p.564(40)
estion, l'on ne sait jamais où s'arrêtera la  réponse ; lorsque j'arrivai dans cette vallée,  Med-9:p.407(25)
es à mesure qu'il s'élevait, demandaient une  réponse ; mais encore la curiosité bienveillan  SMC-6:p.509(.8)
ui ferez parvenir ce billet sans demander de  réponse ; s'il n'y est pas, vous reviendrez et  PGo-3:p.108(14)
resse, il s'échappa sans vouloir entendre de  réponse .     Aussitôt que le Chouan fut parti  Cho-8:p1059(20)
e causa soudain à la comtesse fut une muette  réponse .     Dans les premiers jours du mois   DFa-2:p..77(16)
s il s'assit sur un fauteuil et attendit une  réponse .     En 1839, Mme Beauvisage, alors â  Dep-8:p.760(34)
t sur cette parole, sans vouloir entendre la  réponse .     Flavie, pour qui, dans toute sa   P.B-8:p.114(20)
abaisser ses paupières pour voiler sa muette  réponse .     Je partis après quelques moments  Lys-9:p1082(37)
qu'il m'a faites et qui doivent me servir de  réponse .     Je suis, monsieur le vicomte, un  U.M-3:p.895(10)
ils ?  Notre avenir politique est gros de la  réponse .     La famille de celui qui sous Lou  U.M-3:p.784(.4)
ce grand vieillard avait prise à sa dernière  réponse .     Le surlendemain, à trois heures,  Env-8:p.387(18)
blement encore; pourquoi l’écrire ? voici la  réponse .     L’ouvrage auquel travaille l’aut  PGo-3:p..37(10)
'une voix suppliante qui ne demandait pas de  réponse .     Mlle de Verneuil était occupée à  Cho-8:p1124(15)
se dit-il en lui pressant la main pour toute  réponse .     Mme Cardot regardait son gendre   Mus-4:p.740(43)
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e quitta brusquement pour ne pas entendre de  réponse .     Quant à Montriveau, d'un bond il  DdL-5:p.983(30)
 le demanderons », dit-elle frappée de cette  réponse .     Quinze jours après, dans le mois  CdV-9:p.808(29)
honneur.  Courrier par courrier, il reçut la  réponse .     V     À MONSIEUR DE CANALIS       M.M-I:p.528(34)
us obstinez-vous à chercher le sens de cette  réponse .     Vous pensez à la bouteille d'eau  Pet-Z:p..32(.5)
 roulèrent sur ses joues et lui servirent de  réponse .     « Ah ! j'ai tort, pardonnez-moi,  Cab-4:p1090(34)
   Eugénie leva les yeux au ciel, pour toute  réponse .     « Ah cà ! madame, qu'avez-vous d  FdÈ-2:p.289(20)
Chaussard porte, et il rapporte aussitôt une  réponse .     « Deux heures après, la dame Bry  Env-8:p.297(23)
icative.  Pour la garce à Cottin, ce fut une  réponse .     « Eh bien, Pierre, s'il lui arri  Cho-8:p.997(38)
emettre une petite lettre en en demandant la  réponse .     « Envoyer Reine ! se dit le baro  Bet-7:p.296(.7)
» dit le valet de chambre qui s'en alla sans  réponse .     « Est-ce un Polonais ? » demanda  FMa-2:p.204(43)
nda froidement à Bartholoméo quelle était sa  réponse .     « Il y a donc en France des lois  Ven-I:p1083(30)
ille salua comme un homme qui ne veut pas de  réponse .     « Lui aussi veut donc sauver Luc  SMC-6:p.730(.8)
odeste qu'elles se trouvèrent sans un mot de  réponse .     « M. le grand écuyer dit Modeste  M.M-I:p.655(19)
rd alla voir la princesse dès qu'elle eut la  réponse .     « Ma chère, vous sentez-vous en   SdC-6:p.967(14)
 les yeux de la cantatrice en annoncèrent la  réponse .     « Madame, dit-elle avec l'accent  Bet-7:p.379(22)
ement.     « Moïna », dit-elle.     Point de  réponse .     « Mme la comtesse est dans le pe  F30-2:p1211(17)
sement couché.     « Esder !... »     Aucune  réponse .     « Mon tié ! elle bleure tuchurs   SMC-6:p.579(37)
ndemain elle envoya chez Armand chercher une  réponse .     « Monsieur le marquis a fait dir  DdL-5:p1006(.2)
it, ce qui lui donna le temps de trouver une  réponse .     « Monsieur, dit-elle avec un sou  I.P-5:p.657(28)
ière de la bougie.  Cependant il fallait une  réponse .     « Monsieur, dit le général, votr  F30-2:p1163(32)
oigts.  La lettre de Brigaut tomba comme une  réponse .     « On a voulu lui prendre ma lett  Pie-4:p.140(24)
r sa découverte, put écouter la fin de cette  réponse .     «... Je suis tout bonnement un p  Deb-I:p.781(37)
in, sensible au reproche que contenait cette  réponse .     — Ah ! si je veux vivre, c'est m  SMC-6:p.861(41)
 argent.     — Il nous faut vivre jusqu'à la  réponse .     — Eh bien, je vais aller contrac  ZMa-8:p.839(.1)
e.  Prenez garde, le silence est souvent une  réponse .     — Ne deviné-je pas tout ce que v  Cho-8:p1004(13)
ne réminiscence que provoquait en elle cette  réponse .     — Oui, madame la duchesse, je su  SMC-6:p.741(23)
 mère en ne voyant que des reproches dans sa  réponse .     — Oui, vous l'aurez, répondit-el  Cat-Y:p.353(37)
sse qui donnait de l'esprit à cette vulgaire  réponse .     — Que craignez-vous donc encore,  Cho-8:p.986(10)
efaites, entendit ou saisit la demande et la  réponse .  À mon aspect, elle disparut en cria  Mes-2:p.399(39)
nsieur ?  Non, dit-il en faisant lui-même ma  réponse .  Ah ! c'est un fort bel endroit !  D  AÉF-3:p.715(12)
ice, elle ne me jeta qu'un regard pour toute  réponse .  Ah ! elle avait bien compris que ce  Hon-2:p.590(43)
s et douces moeurs ?  À ces questions, nulle  réponse .  Allez dans cette Turquie de la Fran  I.G-4:p.576(31)
tra, remit un pli à M. Camusot et demanda la  réponse .  Après avoir lu, le magistrat alla p  SMC-6:p.752(10)
me du monde le plus heureux de cette égoïste  réponse .  Au moment où il écoutait les folles  I.P-5:p.231(.2)
érance, un désespoir, une interrogation, une  réponse .  Ce mot comprenait tout.  Il fallait  CoC-3:p.359(20)
uis, retournez à Paris, vous y trouverez une  réponse .  Cette réponse ne sera pas ce que vo  M.M-I:p.554(.8)
et notre dignité nous interdit tout, même la  réponse .  D'ailleurs j'en ai conféré avec vot  Int-3:p.492(36)
tres, d'un riche droguiste.  Elle resta sans  réponse .  Dayelle rougit lorsque sa maîtresse  Cat-Y:p.277(10)
Mme Claës ne put soutenir l'égoïsme de cette  réponse .  Elle attendait des remerciements pa  RdA-X:p.733(32)
s écrivit à M. de Montriveau sans obtenir de  réponse .  Elle avait fini par se dire malade   DdL-5:p1008(.6)
le cria : « Birotteau ! » et ne reçut aucune  réponse .  Elle croyait avoir crié le nom, et   CéB-6:p..39(18)
ré aux dangers. »     Elle ne reçut point de  réponse .  Elle tourna vingt fois la tête vers  Cho-8:p1024(16)
ue avait laissé Mme du Châtelet sans voix ni  réponse .  En voyant Lucien l'objet de l'admir  I.P-5:p.677(12)
journaux n'inséraient pas et laissaient sans  réponse .  Enfin il ressemblait à un estimable  CéB-6:p.108(14)
tre consistait à calculer la portée de votre  réponse .  Il fallait me tromper; plus tard, j  Lys-9:p1228(.7)
mandes d'audience restèrent constamment sans  réponse .  Il vit d'ailleurs les intrus de l'E  Bal-I:p.111(25)
effet du hasard; mais cette action était une  réponse .  J'ai donc étendu mon aveu !  On don  Mem-I:p.267(15)
nsieur !  (Se calmant.)  Voici d'ailleurs la  réponse .  J'en suis là.  (Il lit.)     R. Il   Emp-7:p1079(19)
» de l'Écriture.  Mes lettres restèrent sans  réponse .  Je fus saisi d'une horrible inquiét  Lys-9:p1149(.5)
i ont lu l’attaque ne lisent pas toujours la  réponse .  Je savais cela, je souffrais patiem  Lys-9:p.927(.2)
nt fois ces interpellations qui restent sans  réponse .  L'orgie seule déploya sa grande voi  PCh-X:p..98(.9)
J'obéis ici à une obligation, voilà toute la  réponse .  L'ouvrage que j'ai entrepris aura l  AvP-I:p..14(12)
aître se douter du trouble que produisait sa  réponse .  La dame, inquiète et curieuse de sa  Cho-8:p.979(12)
nt d'écrire un mot qui voulût absolument une  réponse .  La malheureuse femme surprise envoi  I.P-5:p.537(.3)
ant quel pouvait être le sens d'une pareille  réponse .  Le chevalier tenait le nez au vent   Béa-2:p.791(.2)
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cidèrent à refuser.  Sylvie se chargea de la  réponse .  Le courant des affaires fut assez c  Pie-4:p..50(20)
 souriant, et lui donna son sourire pour une  réponse .  Le sourire fut accepté sans protêt.  SMC-6:p.633(39)
res écrites par Lambert étaient restées sans  réponse .  Le souvenir des bonnes intentions d  L.L-Y:p.596(26)
ment sans l'avoir consulté; il attendait une  réponse .  Les créanciers, vers le milieu de l  EuG-3:p1145(.7)
ots à l'oreille, il agita la tête pour toute  réponse .  Les douces expressions de cette ten  CéB-6:p.289(41)
ne place. »     Une rumeur confuse servit de  réponse .  Les hommes placés au bord du radeau  Adi-X:p1000(11)
e et disparut vers la forêt sans attendre de  réponse .  Marthe eut comme un frisson en pens  Ten-8:p.649(37)
nformations sur ce point, et retourne-moi ta  réponse .  Mme Sorbier pourrait, si tu es trop  Cab-4:p1004(20)
Mme Grandet leva les yeux au ciel pour toute  réponse .  Nanon prit sa coiffe et sortit.  Eu  EuG-3:p1086(.6)
 réponse.  Votre serviteur, Alain. "  Aucune  réponse .  Nous étions alors en 1799; à deux m  Env-8:p.269(27)
erminent presque tous par des questions sans  réponse .  On doit concevoir maintenant cette   Pay-9:p.212(30)
roubla.  Cette nouvelle demande exigeait une  réponse .  Or toute réponse était dangereuse.   SMC-6:p.633(35)
implora tour à tour, sans pouvoir obtenir de  réponse .  Parfois il se taisait, appliquait l  EnM-X:p.919(13)
de la voiture sans pouvoir s'expliquer cette  réponse .  Pour se distraire, il étudia le pay  CdV-9:p.705(25)
e. »     Il quitta la place sans attendre de  réponse .  Quand, un quart d'heure après, la V  Rab-4:p.519(.1)
n messager qui en avait longtemps attendu la  réponse .  Quoique fort étourdi par les toasts  Med-9:p.595(30)
j'obtenais un grand éclat de rire pour toute  réponse .  Si je n'avais pas su qu'elle était   Phy-Y:p1133(.9)
sé échapper un petit murmure comme une douce  réponse .  Sois toujours calme et belle comme   CdM-3:p.631(.9)
it-elle, n'aimait-elle pas sa fille ?  Nulle  réponse .  Sous ce masque couvaient tous les s  FYO-5:p1083(.1)
, vous criant : 'Maman!'..."  J'attendis une  réponse .  Un silence un peu trop prolongé me   Hon-2:p.572(25)
frer le Caprice.  Il s'assit en attendant la  réponse .  Une heure après, le Caprice fini, l  Aba-2:p.502(18)
etit billet à la présidente, et attendit une  réponse .  Voici ce que contenait le billet :   Pon-7:p.517(29)
re de change.  Je me conduirai d'après votre  réponse .  Votre serviteur, Alain. "  Aucune r  Env-8:p.269(27)
es a désunies ?  À ces interrogations, nulle  réponse .  Vous demanderez où est l'enfant ins  eba-Z:p.768(38)
ces inquiétants à chaque demande et à chaque  réponse .  « Enfin, lui dis-je, êtes-vous nobl  Mem-I:p.247(24)
il y a dix jours environ, une bien sanglante  réponse . »     Cette explication fit rougir M  M.M-I:p.699(10)
la vérité, tu parles de ma question et de ta  réponse . »     Il s'arrêta pour bien voir son  Fer-5:p.847(38)
ur-le-champ à son adresse et de demander une  réponse . »     Le baron, qui lisait les journ  Bet-7:p.317(.9)
ploiter, le bourra de phrases, le nourrit de  réponses  à improviser, l'approvisionna d'argu  I.G-4:p.568(.4)
avait composé des livres par demandes et par  réponses  à l'usage des pensionnats de jeunes   Emp-7:p.969(10)
aire que de vous faire remarquer combien vos  réponses  à propos de M. d'Hérouville sont pén  M.M-I:p.678(43)
IV dut sourire après avoir révélé, par trois  réponses  à une question insidieuse, le caract  M.M-I:p.654(32)
nne n'osa plus rien demander à son fils, ses  réponses  accusaient plus de folie que son sil  Béa-2:p.838(19)
tendu dédain pour ses proches, ses mordantes  réponses  au sortir de l'église, étaient natur  U.M-3:p.841(31)
nt elle, si spirituelle avec vous, qui a des  réponses  charmantes (vous lui rappelez des mo  Pet-Z:p..29(.2)
e dans ses paroles, dans ses idées, dans ses  réponses  conçues et non exprimées.  Il se don  DdL-5:p.976(17)
 comme complice de votre petit-fils, car vos  réponses  confirment les faits allégués dans l  Env-8:p.404(28)
Blondet en souriant, vous vous permettez des  réponses  d'évêque...  Rien n'est volé, tout s  Pay-9:p.194(16)
'il avait balbutié comme Minoret, d'absurdes  réponses  d'un air effaré.  Zélie et ses domes  U.M-3:p.958(11)
on maître n'était pas, et revenait faire les  réponses  d'usage.  L'épouse affligée guettait  DFa-2:p..70(.5)
ux choses les plus pathétiques, les étranges  réponses  de Birotteau firent presque sourire   CdT-4:p.223(41)
de l'hôtel Gondreville.  Les demandes et les  réponses  de ce bavardage assez commun au bal   Pax-2:p.104(.2)
e danserai pas. »     L'intonation brève des  réponses  de cette femme était si désespérante  Pax-2:p.108(38)
on seul bonheur », dit votre femme après les  réponses  de chacun, qui toutes vous ont fait   Pet-Z:p..32(.1)
ouffrants.  Mme de Listomère se contenta des  réponses  de Julie, mais elle pensa joyeusemen  F30-2:p1059(28)
 bien gardée de répéter ni de comprendre les  réponses  de Mlle des Touches à toutes les dem  Béa-2:p.764(31)
expression.  Nous donnerons alors toutes les  réponses  de Renée parmi lesquelles nous avons  Mem-I:p.193(17)
e désirait rien.  La supérieure, étonnée des  réponses  de sa pensionnaire, ne savait que pe  SMC-6:p.469(31)
, quelque spirituelles que fussent certaines  réponses  de Savinien, la jeune fille resta mu  U.M-3:p.878(12)
te fille.     Vous comprenez tout, moins les  réponses  de votre femme : elle n'a pas joué l  Pet-Z:p..32(31)
 vous êtes si excessivement intrigué par les  réponses  de votre femme, que vous demandez le  Pet-Z:p..32(28)
 lutter avec succès contre les impénétrables  réponses  des Bretons et des Normands.     « G  Cho-8:p1150(39)
er met par écrit les demandes du juge et les  réponses  des prévenus, le procès-verbal est s  SMC-6:p.782(38)
oment silencieux, le chanoine fit une de ces  réponses  dont toutes les paroles devaient êtr  CdT-4:p.213(.3)
onze heures du soir, d'après les différentes  réponses  du chef du jury, la cour condamna Mi  Ten-8:p.671(35)
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endre par les yeux ces interrogations et ces  réponses  du coeur si vives, si pénétrantes, q  L.L-Y:p.671(16)
n rejoignant les héritiers pétrifiés par les  réponses  du vieillard.     — Elle cherche le   U.M-3:p.811(11)
x et la Rabouilleuse, à propos des terribles  réponses  du vindicatif Espagnol, furent aussi  Rab-4:p.413(.8)
ogé le comte d'Esgrignon reprit le juge, ses  réponses  éclaireront ma religion.     — Il es  Cab-4:p1081(34)
asse; mais les deux savants mesuraient leurs  réponses  en cachant la condamnation qu'ils av  Cat-Y:p.391(16)
chacun lui pardonna les entortillages de ses  réponses  en songeant à sa nullité.  Les sots   U.M-3:p.958(.2)
ux des accusés ordinaires, dont les cyniques  réponses  épouvantèrent la société.  Chose dig  Env-8:p.280(29)
M. Frédéric Marest, ont reçu, dit-on, de ces  réponses  équivoques, qui sont tout ce qu'on v  Dep-8:p.721(18)
pondait avec douceur et soumission, mais ses  réponses  étaient désespérantes.     « Ma mère  Béa-2:p.838(.6)
ue ce soit, surtout sur Modeste, ayez de ces  réponses  évasives qui laissent le solliciteur  P.B-8:p.100(14)
e et le père du jeune huguenot donnaient des  réponses  évasives; mais quand les deux famill  Cat-Y:p.231(10)
uxquels il avait eu affaire; il trouvait des  réponses  fines aux sottes demandes qu'on lui   I.P-5:p.211(42)
 oui ou d'un non.  Quand les demandes et les  réponses  furent consignées au procès-verbal,   Cab-4:p1088(28)
anmoins, quand ces deux demandes et ces deux  réponses  furent échangées, l'inconnu se leva,  EuG-3:p1055(.4)
le il se suffit à lui-même.  Je fis quelques  réponses  gauches en harmonie avec les secrets  Lys-9:p1005(35)
 a cherché quelque mot qui puisse prêter aux  réponses  les plus énigmatiques.  Chacun sait   Pet-Z:p..30(30)
ffit de quelques interrogations, de quelques  réponses  mutuelles sur la marche des choses e  ZMa-8:p.846(11)
sur son dévouement à ces deux individus, ses  réponses  ont indiqué une si entière abnégatio  Int-3:p.445(.7)
  — Cornac.     — Cor-norama. »     Ces huit  réponses  partirent de tous les côtés de la sa  PGo-3:p..93(10)
d'assaut.  Il prépara des raisonnements, des  réponses  péremptoires, des en cas; mais tout   Fer-5:p.892(13)
  THUILLIER, interrompant.     Au reste, les  réponses  pourront se vendre à part...     POI  Emp-7:p1079(30)
ole, en baragouinant de manière à rendre ses  réponses  presque inintelligibles et à s'en fa  SMC-6:p.746(22)
euraient, et leur apprirent l'importance des  réponses  qu'ils avaient faites.  À toutes les  Ten-8:p.636(33)
viner des mots à plusieurs sens, d'après les  réponses  que chacun doit faire à ces question  Pet-Z:p..30(23)
ulta pour lui-même et reçut de désespérantes  réponses  que confirma la naissance de Madelei  Lys-9:p1011(33)
reste muet.  Moi je veux trouver en vous les  réponses  que Dieu ne nous fait pas.  L'amitié  M.M-I:p.543(.7)
inte, ainsi je me suis familiarisée avec les  réponses  que je puis entendre en pareille cir  PCh-X:p.157(.7)
qu'il cultivait, il suffira de rapporter les  réponses  que Lucien reçut, le lendemain, à un  I.P-5:p.322(.7)
ir laissé percer son caractère dans quelques  réponses  que lui arracha malicieusement Clara  Bal-I:p.148(29)
où Pons cherchait une de ces complimenteuses  réponses  qui lui venaient toujours trop tard   Pon-7:p.517(26)
  Vous avez été déjà souvent atteint par des  réponses  qui, dans le monde, ont été poliment  Pet-Z:p..27(.3)
rocès où tout grandissait l'accusé, dont les  réponses  savamment repassées, étendues, comme  CdV-9:p.691(.4)
un intérêt mêlé de crainte, car il avait des  réponses  sibylliques et toujours grosses de t  RdA-X:p.709(29)
nt aimée du jeune voyageur.  Je forgeais des  réponses  spirituelles à des questions que je   Mes-2:p.399(.6)
ion hérissée de difficultés, où mes sincères  réponses  sur la politique alors suivie par le  Lys-9:p1115(34)
vec une mutuelle ardeur, des demandes et des  réponses  sympathiques, des lueurs d'âme à âme  CéB-6:p.203(13)
'est épouser leurs passions.  Or, combien de  réponses  un flâneur artiste n'a-t-il pas ente  Phy-Y:p.930(25)
a belle Flore ! »     Telles furent les onze  réponses , acclamations ou toasts que poussère  Rab-4:p.384(12)
erdue.  La licence des interrogations et des  réponses , ce cynisme public en harmonie avec   I.P-5:p.360(32)
auses vous échappent, répondit-il.     — Tes  réponses , dit-elle, sont toujours empreintes   Ser-Y:p.740(19)
t même pas ému par les larmes que ses vagues  réponses , dont les termes étaient à peine var  EuG-3:p1162(.3)
t à sa mère, elle lui lut les lettres et les  réponses , elle effeuilla dans le coeur de la   M.M-I:p.588(23)
imaginaire, en inventant les demandes et les  réponses , et elle lui donnait beaucoup d'espr  M.M-I:p.507(40)
ai repentir.  À tout ceci, la Religion a ses  réponses , et je les sais par coeur.  Ces souf  Hon-2:p.583(17)
e avec laquelle ces hommes formulaient leurs  réponses , Lucien était étourdi par ce qu'on n  I.P-5:p.280(14)
ent écrites, les demandes aussi bien que les  réponses , prennent un temps énorme.  C'est un  SMC-6:p.776(36)
sance pût la prévenir de l'importance de ses  réponses , sans qu'aucun signal l'avertît de c  Emp-7:p1046(.3)
débarquer.  On ne tient pas contre de telles  réponses , surtout quand elles sont accompagné  Béa-2:p.854(43)
t très aigre.  Mme de Granville mit dans ses  réponses , toujours douces et prononcées d'un   DFa-2:p..63(42)
 pour établir le système des demandes et des  réponses , voila pourquoi je vous priais de me  Emp-7:p1079(26)
e si savante virginité.  Moi, j'écoutais ses  réponses ; il s'y entortillait comme ces gens   Mem-I:p.252(13)
sec, une analyse fidèle des questions et des  réponses ; mais de ses discours insidieusement  SMC-6:p.770(18)
e.     — Madame, les demandes me dictent les  réponses ; mais, si vous le désirez, je parler  F30-2:p1176(23)
e questionnai, je le trouvai précis dans ses  réponses ; ses manières, sa figure, tout me co  Med-9:p.425(32)
avillon avait un avantage singulier dans ses  réponses .  Aujourd'hui les fausses côtes l'av  Béa-2:p.672(35)
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us rencontrez des épigrammes dans toutes les  réponses .  Ces spirituelles créatures forgent  Phy-Y:p1124(27)
êmes questions, en obtenant d'elle les mêmes  réponses .  La manière dont avait dormi Mlle G  CdT-4:p.193(24)
errogeait sans pouvoir rien comprendre à ses  réponses .  La partie dura jusqu'à onze heures  Béa-2:p.770(43)
 souvint de ne lui avoir fait que de froides  réponses .  La vieille femme avait respecté le  F30-2:p1060(.4)
r, qui risquait aussi sa vie, rapportait les  réponses .  Laurence ne vécut, depuis les cata  Ten-8:p.535(23)
, qui heureusement fut très prolixe dans ses  réponses .  Le comte et M. de Chessel s'entret  Lys-9:p1078(17)
ance de sa belle-soeur, qui se tuait par ses  réponses .  Popinot avait marché droit au fait  Int-3:p.464(22)
je vous priais de me laisser penser, car les  réponses ...     THUILLIER, interrompant.       Emp-7:p1079(28)

report
a mort d'un vieux mari, et qui font l'habile  report  de leur vertu sur un second mariage.    U.M-3:p.863(42)
es Finances, des bordereaux à la Banque, des  reports  à la Bourse, ou des discours à la Cha  Phy-Y:p.999(10)
ant, l'oncle tirait parti des fonds dans les  reports  à la Bourse.  On apprit plus tard qu'  CéB-6:p.288(.1)
moment où la Bourse est dans tout le feu des  reports , des fins courant, des primes, des fe  Fer-5:p.862(32)
cents francs de bonheur, tous les mois, sans  reports .  Crevel payait d'ailleurs son dîner   Bet-7:p.158(29)
erait nié par les gens en train de faire des  reports .  Lorsque Claparon eut payé ses effet  Mel-X:p.385(33)

reporter
sible, et la Lutte incertaine.  Sa pensée le  reporta  au sein de sa famille.  Il se souvint  PGo-3:p.262(10)
! avait dit Carlos à Lucien quand Lucien lui  reporta  ce prétendu dernier mot.  — Mon beau-  SMC-6:p.509(19)
r, elle appartient à M. Benassis. »  Et elle  reporta  doucement ses regards sur le médecin.  Med-9:p.483(32)
par obéissance son regard sur la forêt et le  reporta  doucement sur le curé.     « Vous ne   CdV-9:p.758(29)
evint alors un brasier !  Malgré la voix, il  reporta  les cent vingt louis sur Noir et perd  I.P-5:p.511(10)
e vingt et un ans exagère souvent, Lucien se  reporta  par la pensée au milieu de sa famille  I.P-5:p.291(23)
i bien, que le baron, craignant le ridicule,  reporta  sa galanterie sur sa belle-fille qui,  Bet-7:p..99(.7)
veloppa chez Goriot jusqu'à la déraison.  Il  reporta  ses affections trompées par la mort s  PGo-3:p.124(30)
collé sur les murs depuis vingt-cinq ans, et  reporta  ses yeux attristés sur la cheminée or  CéB-6:p.258(25)
ieuse de ses oeillades à l'abbé Troubert, et  reporta  ses yeux empreints d'une sévérité ter  CdT-4:p.205(42)
a fois des espérances et des doutes; puis il  reporta  ses yeux sur Adrien, à qui la Fosseus  Med-9:p.586(31)
r Lucien un regard de profond étonnement, et  reporta  ses yeux sur Étienne en ricanant : «   I.P-5:p.351(41)
eté ce regard qui nous frappa violemment, il  reporta  ses yeux sur l'étendue de l'Océan, et  DBM-X:p1169(12)
inier dans la caisse d'un vieux clavecin, et  reporta  ses yeux sur le lit de Marianna, étro  Gam-X:p.486(15)
et une curiosité presque stupides, puis elle  reporta  ses yeux sur Mme d'Espard en le lui m  SdC-6:p1002(21)
 peu d'années, devenu l'ancien régime.  Elle  reporta  si bien le comte à cette époque par l  Cho-8:p1106(18)
e par Titien son épaisse chevelure brune, et  reporta  son regard sur la gondole de la Catan  Mas-X:p.551(27)
ées ou les habitudes de chaque esprit.  Elle  reporta  soudain les yeux vers deux croisées e  EnM-X:p.868(33)
et le laissèrent seul; il jeta sur eux, puis  reporta  sur l'officier son regard calme et sa  Fer-5:p.817(19)
onheur le legs que lui fit Joseph Mirouët et  reporta  sur l'orpheline les espérances de ses  U.M-3:p.813(41)
 voyant sa famille autour d'elle, la baronne  reporta  sur le maréchal un regard dont la sig  Bet-7:p.206(37)
ait croire qu'il priait avec lui.  Cet homme  reporta  sur moi toutes ses affections: il m'a  MdA-3:p.399(13)
ui confirmât ses secrètes espérances, et les  reporta  sur moi.  Électrisé par ce regard qui  Lys-9:p1026(40)
x fils d'argent de ses moustaches droites et  reporta  sur Schmuke ses deux yeux d'or.  Le p  FdÈ-2:p.363(34)
ctacle qu'offrait le Carrousel.  Quand Julie  reporta  sur son père le regard d'un écolier i  F30-2:p1043(41)
 dit-elle à son valet de chambre.  Puis elle  reporta  timidement ses longs yeux bleus sur A  DdL-5:p.958(12)
les hauts genêts de la Bretagne; puis il les  reporta  tout à coup sur l'inconnu, auquel il   Cho-8:p.916(17)
ureuse que par ses enfants sur lesquels elle  reporta  toutes ses tendresses trompées.  L'ad  Mus-4:p.783(43)
le calme absolu de la province, sa pensée se  reporta  vers ses bonnes misères, il eut des r  I.P-5:p.664(29)
ellement, attristaient l'esprit de Julie, se  reportaient -ils, par un jeu naturel de l'imag  F30-2:p1076(36)
quipage incomplet ou mal attelé, ses yeux se  reportaient  alors complaisamment sur le sien   FdÈ-2:p.295(19)
y jouer une partie de dominos ? "  Enfin, je  reportais  dans mes travaux la rage que m'insp  MdA-3:p.395(18)
i qui unissais tant de sentiments divers, et  reportais  si souvent tes yeux vers le ciel po  L.L-Y:p.672(27)
 sortie des ateliers de Benvenuto Cellini le  reportait  au sein de la Renaissance, au temps  PCh-X:p..71(29)
femme qui ne voulait plus souffrir.  Elle se  reportait  aux joies de son enfance, écoulée s  F30-2:p1107(39)
sûrs; il jugeait le néant des plaisirs et se  reportait  avec délices sur les bords de la Lo  eba-Z:p.691(41)
e s'agrandissait de ses réminiscences, qu'il  reportait  sur moi les orages que je ravivais   Béa-2:p.857(33)
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grès.  Jamais mon imagination, quand elle me  reportait  vers les déserts où vécurent les pr  DBM-X:p1169(30)
, dans l'égalité voulue par l'Église.  En me  reportant  aux jours de la vie patriarcale, me  Lys-9:p1106(11)
itié aux secrets de cette tête féconde en me  reportant  aux jours délicieux de notre jeune   L.L-Y:p.606(43)
où l'aspect de ses outils le fascinait en le  reportant  aux jours où il faisait fortune, le  I.P-5:p.137(24)
r les recherches malicieuses de ceux qui, se  reportant  en mars 1829, recherchaient quelles  CdV-9:p.690(39)
avillon par un perron de dix marches.     En  reportant  son habitation au premier étage, Mm  Deb-I:p.809(35)
le plaisir de s'en acquitter à son cadet, en  reportant  sur sa cousine un regard à la fois   Ten-8:p.605(40)
ari les dessinera bien mieux que nous, en se  reportant , par la pensée, à ces jours où de d  Phy-Y:p1114(42)
e qu'en moi !  Il voulait, disait-il, que je  reportasse  son dernier soupir à sa mère.       Aub-Y:p.112(37)
 qui sa maternité rentrée pût se prendre, la  reportât  sur ce bienheureux animal.  Pénélope  V.F-4:p.866(.6)
 déjeuner sera prêt, tu me cogneras au mur.   Reporte  la brouette aux Messageries. »     La  EuG-3:p1151(32)
ous-préfecture; mais quand aujourd'hui je me  reporte  par la pensée à cette heure de ma jeu  Mes-2:p.400(12)
e se détache nécessairement des choses et se  reporte  sans partage vers l'infini des sentim  Med-9:p.560(15)
, et lui cria de loin : « C'est fini, petit,  reporte -le, et dîne avec nous. »     Michu, l  Ten-8:p.631(25)
vant le nom d'Eugénie, ma pensée m'a souvent  reporté  dans ce frais salon en stuc et dans c  FdÈ-2:p.273(16)
es du gouvernement, c'était le même non-sens  reporté  dans la sphère de l'industrie.  L'Éta  Emp-7:p.915(26)
dévouement du peuple, l'amour de la grisette  reporté  dans une sphère élevée.  Bourgeat fai  MdA-3:p.399(22)
fâcheux ne se déclare.     — Dès que j'aurai  reporté  le saint-ciboire à l'église, je revie  Pon-7:p.715(30)
mait si judicieusement le glacis des Alpes.   Reporté  par le souvenir au temps où sa raison  Gam-X:p.500(.1)
 philosophie du désespoir.  Ce récit l'avait  reporté  peut-être à ses heureux jours, à Veni  FaC-6:p1031(17)
e rester ici tant que vivra son père, elle a  reporté  son ambition sur la tête de son futur  Dep-8:p.721(.1)
 renseignements à Gudin, sur lequel il avait  reporté  tous les sentiments d'amitié jadis vo  Cho-8:p1156(29)
a nièce, Mlle du Rouvre, sur laquelle elle a  reporté  toutes ses affections, à un jeune Pol  Deb-I:p.884(12)
 la tête sur ton épaule, et comme je me suis  reportée  aux jours où ma grand-mère animait c  Mem-I:p.200(10)
uvaise porte de montreuil, démolie pour être  reportée  plus loin, devint celle de l'étable.  Pay-9:p..84(.6)
vait eu de sérieux motifs, mais elle s'était  reportée  sur un homme beaucoup plus criminel   Ten-8:p.520(.8)
 de l'impuissance.  Puis elle se vit soudain  reportée , du fond de la société où le malheur  Cho-8:p1180(16)
 temps d'innocence auquel sa rêverie l'avait  reportée , s'évanouit devant le souvenir d'une  EnM-X:p.877(35)
rente-huit pages, coupées dans les colonnes,  reportées  chacune sur papier tellière, afin d  Lys-9:p.935(.1)
ustre.  La basse-cour, les écuries, l'étable  reportées  dans les bâtiments de la Faisanderi  Pay-9:p.191(11)
stères d'Isis à la Chaldée et à l'Égypte, et  reportées  en Grèce par Pythagore, l'un des de  Cat-Y:p.440(21)
t avec M. d'Espard, ces calculs de date nous  reportent  à vingt-quatre ans en arrière, époq  Int-3:p.446(.9)
té prouve d'ailleurs avec quelle force elles  reportent  leur esprit vers les sphères célest  V.F-4:p.863(.7)
d mes yeux sont obscurcis par un nuage et se  reportent  vers le ciel, après avoir longtemps  Lys-9:p1220(32)
, en 1814, pardonnez-moi, messieurs, de vous  reporter  à ce jour fatal pour vous, Saacken q  I.P-5:p.403(.3)
ar le connétable en sa faveur, et qu'il faut  reporter  à l'année 1556, Catherine caressa be  Cat-Y:p.197(40)
courtisans étaient ainsi perchés, il faut se  reporter  à une scène qui venait de se passer   Cat-Y:p.375(33)
ion constitutionnelle était toujours prête à  reporter  au dernier moment ses voix visibleme  Cab-4:p.981(12)
s de sa maladie cessaient, ils semblaient se  reporter  dans le moral, et alors elle conceva  Env-8:p.385(.2)
 Langeais prit sa coiffure à deux mains pour  reporter  en arrière les touffes de boucles qu  DdL-5:p.974(37)
ed à son ancienne demeure, en essayant de se  reporter  en idée à ces jours heureux où il se  PCh-X:p.227(34)
 danseur enivré, comme si elle eût voulu lui  reporter  la gloire de ces hommages et lui dir  Pax-2:p.125(17)
tte raison suprême qu'elle l'est pour Dieu.   Reporter  le problème plus haut, n'est-ce pas   Ser-Y:p.810(.6)
es Borniche, si sa conduite les autorisait à  reporter  leurs espérances dans le grand maria  Rab-4:p.494(35)
 aspire.  Que ferai-je dans le monde ? à qui  reporter  mes triomphes ?  Ah ! vivre à Lanstr  CdM-3:p.635(28)
auver l'enfant; Beauvouloir s'empressa de le  reporter  près de la mère alors évanouie, et i  EnM-X:p.888(20)
e, que Mlle de Verneuil ne put s'empêcher de  reporter  ses pensées avec attendrissement sur  Cho-8:p1121(34)
nt elle cessait de regarder ses enfants pour  reporter  ses yeux caressants sur la grave fig  F30-2:p1157(19)
 le regard; aussi, là, fallait-il absolument  reporter  ses yeux dans l'immensité de l'éther  CdV-9:p.782(.6)
un moment, et il les releva bientôt pour les  reporter  sur Marie, qui, attentive à ce débat  Cho-8:p1048(.6)
 d'une tendresse paternelle, m'engageaient à  reporter  sur son coeur les sentiments du mien  Cho-8:p1144(35)
r qui nous est si cher, et à qui nous devons  reporter  tout ce qui lui appartient dans nos   I.P-5:p.668(.6)
retagne.  Mais il faudrait pouvoir et savoir  reporter  vos dettes à quatre-vingt-dix jours   U.M-3:p.865(43)
es yeux l'infini de ses horizons, et pouvoir  reporter , de là, son regard sur des yeux qui   DFa-2:p..30(22)
motus !  Détale ! lui dit Grandet.  Nanon te  reportera  ta brouette.  Nanon, les linottes s  EuG-3:p1151(26)
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t de service, a dit fort gracieusement qu'il  reporterait  sur Jacques la faveur dont nous n  Lys-9:p1040(32)
l'animent, mais dont les muets hommages sont  reportés  par de fins regards au bien-aimé.  E  Fir-2:p.150(13)
z savoir des nouvelles de M. de La Brière et  reportez -lui, je vous en prie, son cadeau. Vo  M.M-I:p.678(21)
r, à aimer.  Pour bien comprendre mon récit,  reportez -vous donc à ce bel âge où la bouche   Lys-9:p.980(32)
 Je vous aimais et je vous aime encore, mais  reportons -nous à trois ans d'ici.  Quand je v  Bet-7:p.326(22)
ien, c'est avec une joie malicieuse que nous  reportons  cet immense fardeau social sur la c  Phy-Y:p.956(.5)

repos
iaiseries qui, malheureusement, ont coûté le  repos  à ma pauvre amie et la fortune de son p  Rab-4:p.422(14)
drez remercier Dieu et le prier de donner le  repos  à votre parrain.  Soyez d'ailleurs cert  U.M-3:p.963(28)
, dont les lignes s'épuraient par l'effet du  repos  absolu de la mort.  Il espérait mourir,  Pon-7:p.721(36)
lisée ou sauvage est le repos.     II     Le  repos  absolu produit le spleen.     III     L  Pat-Z:p.215(.5)
s des Alpes, et devenus [si] limpides par un  repos  absolu que l'on voit le fond, pareil à   eba-Z:p.457(16)
 je ne sais quoi de stupide, dû peut-être au  repos  absolu qui suit les fatigues excessives  Béa-2:p.652(43)
 baronne Hulot, se voyant arrivés à l'âge du  repos  absolu, donnèrent au comte et à la comt  Bet-7:p.448(43)
ardant son monstrueux corsage qui gardait ce  repos  absolu, l'attribut des grandes masses.   V.F-4:p.883(35)
mplète communication ne s'obtient que par le  repos  absolu, par l'apaisement de toutes les   Ser-Y:p.848(.8)
 n'exprime-t-il pas ?  Quelle beauté dans ce  repos  absolu, quel despotisme dans cette immo  Lys-9:p1211(19)
ume.  " Les peuples, dit-elle, ont besoin de  repos  après les luttes les plus acharnées : v  Cat-Y:p.451(19)
t-cinq ans.  Quatre années de solitude et de  repos  avaient rendu de la vigueur à son teint  SdC-6:p.968(23)
e que je regarderai comme les ennemis de mon  repos  ceux qui me parleront de mariage. »      Bal-I:p.130(42)
 chez Mme Granson.  C'était un simple lit de  repos  chez du Ronceret où dînait du Bousquier  V.F-4:p.895(20)
.  Ne sentent-ils pas tous la nécessité d'un  repos  complet, et la débauche n'est-elle pas   PCh-X:p.198(.9)
vie peut-être.  Sa convalescence exigeait un  repos  complet, une nourriture douce, un air f  Aba-2:p.463(10)
discours; puis en les prononçant, il fit des  repos  continuels (manoeuvre oratoire que ce s  Ven-I:p1081(41)
 paroisse de Saint-Roch à perpétuité pour le  repos  de celle qui lui a tout donné, même sa   SMC-6:p.693(17)
oir des enfants.  Le dernier, conçu après un  repos  de deux ans, était mort pendant l'année  U.M-3:p.813(28)
 Cosme est dévot; il paye des messes pour le  repos  de l'âme de notre père, et il va les en  Cat-Y:p.428(37)
 Notre-Dame, pour personne, pas même pour le  repos  de l'âme de votre mère. »     Godefroid  Env-8:p.252(26)
funéraire que vous venez de célébrer pour le  repos  de l'âme du Roi et pour l'acquit de ma   Epi-8:p.447(17)
lier de célébrer une messe mortuaire pour le  repos  de l'âme... d'un... d'une personne sacr  Epi-8:p.443(25)
iens.     Au commencement de cette année, le  repos  de l'anti-mesmérien fut troublé par la   U.M-3:p.824(31)
uville.  À ce prix, la pauvre mère assura le  repos  de l'enfant maudit.     Jamais deux frè  EnM-X:p.900(22)
ans le mariage, et du mouvement de la vie au  repos  de la mort, peut-être aura-t-il le cour  Fer-5:p.904(14)
t loisible à l'être animé de rentrer dans le  repos  de la nature inanimée; la seule fin de   Med-9:p.570(18)
it se jouer de moi.  Pour ne pas troubler le  repos  de M. le comte Ferraud, et ne pas altér  CoC-3:p.360(.7)
ve; aussi s'excusa-t-elle d'avoir troublé le  repos  de madame la duchesse sur le péril dans  SMC-6:p.741(.5)
pouser Madeleine, vous veillerez du moins au  repos  de mon âme en rendant M. de Mortsauf au  Lys-9:p1219(28)
s la science à laquelle il avait sacrifié le  repos  de sa vie, car il fut une des bêtes noi  U.M-3:p.823(32)
voulais vous prier de dire une messe pour le  repos  de son âme et implorer le secours de Di  U.M-3:p.961(21)
glise consentirait à dire des messes pour le  repos  de son âme.  Son chien était, disait-il  MdA-3:p.399(.8)
frons le saint sacrifice de la messe pour le  repos  de son âme.  Unissons nos prières afin   CdV-9:p.717(34)
 sociale de la plus haute importance pour le  repos  des familles, et que doivent entretenir  FYO-5:p1055(11)
 termes, rédiger une suite d'axiomes pour le  repos  des intelligences faibles ou paresseuse  Pat-Z:p.278(39)
empêtes du coeur attendent, pour éclater, le  repos  des jambes ! »     Quelle admirable man  Phy-Y:p1029(10)
it timidement parlé des messes dites pour le  repos  des morts, il ne voulait pas m'imposer   MdA-3:p.401(.4)
onquérir l'Europe, et nous avons agi pour le  repos  des nations.  J'ai tué ce Rabourdin par  MNu-6:p.375(11)
'artiste fatigué demande, soit comme Dieu le  repos  du dimanche, soit comme le diable les v  PCh-X:p.196(37)
 »     Ces phrases, quoique scindées par des  repos  éloquents et lancées comme des balles,   CéB-6:p..48(22)
u moyen d'un contrepoids, contient un lit de  repos  en bois doré du style le plus Pompadour  Pay-9:p..57(33)
cette attitude, je pars afin de conquérir le  repos  en conquérant une fortune assez considé  CdM-3:p.629(17)
 lui démontrer qu'il aurait la conscience en  repos  en donnant quelques mille livres de ren  Rab-4:p.446(19)
ces trompées.  Si le coeur humain trouve des  repos  en montant les hauteurs de l'affection,  PGo-3:p..68(20)
ité de la plus délicate membrane.  L'oeil au  repos  est là-dedans comme un oeuf miraculeux   SMC-6:p.464(33)
gné.  Son lundi, à lui, est le dimanche; son  repos  est la promenade en voiture de remise,   FYO-5:p1045(33)
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a pensée.  De là cet axiome :     III     Le  repos  est le silence du corps.     IV     Le   Pat-Z:p.283(24)
de volonté créatrice.  Puis son plaisir, son  repos  est une lassante débauche, brune de pea  FYO-5:p1041(36)
ue.  Qui, parfois je suis vaincue.  Faute de  repos  et de bains de mer où je retremperais m  Lys-9:p1031(43)
 la fraîcheur de la jeunesse en jouissant du  repos  et de l'abondance que donne la vie de c  SMC-6:p.668(18)
une femme cette atonie tant désirée, gage de  repos  et de tranquillité.  Par le dernier vou  Phy-Y:p1029(17)
bles... »     Ce cri suprême, scandé par des  repos  et des interjections, accompagné de ges  SMC-6:p.890(25)
urnées; car les excès en amour exigent et du  repos  et des repas réparateurs.  De là, cette  SMC-6:p.833(33)
   « Monsieur,     « Dans l'intérêt de votre  repos  et du nôtre, j'ai pris le parti de vous  Fer-5:p.848(22)
uère était le mouvement et la vie, là est le  repos  et la mort.  Une scène d'amour devient   Phy-Y:p1172(23)
t venu dans son pays natal pour y trouver le  repos  et la solitude.  Ces caprices d'un viei  U.M-3:p.791(.9)
n, il faut la laisser telle qu'elle est.  Le  repos  et le temps sont des conditions essenti  RdA-X:p.805(22)
ans qu’un pauvre auteur a pu former pour son  repos  et pour son économie domestique.  Si le  Emp-7:p.893(19)
 fois sale et triste, annonçait une vie sans  repos  et sans dignité : on y dormait, on y tr  I.P-5:p.350(26)
ant-coureur de la mort, semblait préparer au  repos  éternel.  Ces somnolences constantes, p  Béa-2:p.654(22)
 cultiver votre société.  Mon honneur et mon  repos  exigent que nous cessions toute relatio  U.M-3:p.892(12)
uvent leur maison pour but de promenade.  Ce  repos  faillit tuer le vieux ferrailleur.  Heu  CdV-9:p.665(31)
 Il n'existe dans l'original ni virgules, ni  repos  indiqué, ni même de points d'exclamatio  Fer-5:p.818(27)
nt arrivés, mais qui se trouvent assis et au  repos  là où jamais personne, même parmi les p  Cat-Y:p.224(40)
t affaiblit la force intellectuelle, si tout  repos  la tue, pourquoi l'homme qui veut de l'  Pat-Z:p.301(21)
     Éclairé par ce mot, Rogron ne laissa en  repos  la veuve Lorrain, débitrice de sa petit  Pie-4:p..91(37)
urnent Châtelet en ridicule, ils laissent en  repos  le Ministère.     — M. Blondet m'a fait  I.P-5:p.480(34)
cette vie brisait la jeune pensionnaire.  Le  repos  le plus frais, les nuits calmes qui rem  SMC-6:p.468(16)
ents de la lueur simulaient sur ce visage en  repos  les débats d'une pensée orageuse.  À pe  EnM-X:p.869(10)
 trente ans de vieillesse pour deux ans d'un  repos  maladif.  Seulement l'ouvrier meurt à l  FYO-5:p1045(23)
riture de l'enfant, les cris de l'enfant, le  repos  nécessaire à la mère pendant les premie  Mus-4:p.764(36)
es instants au chevet de Jacques, n'ayant de  repos  ni le jour ni la nuit; supérieure aux t  Lys-9:p1098(35)
 phrases inachevées, ses longs silences, son  repos  oriental et sa fougue.  Luigi et Ginevr  Ven-I:p1092(31)
 de la passion, par la molle langueur de ces  repos  où les âmes sont lancées si haut dans l  MCh-I:p..72(40)
rmies possèdent une espèce de suavité due au  repos  parfait du corps et de l'intelligence;   EnM-X:p.873(28)
Je t'écris au lit, les médecins ont exigé du  repos  pendant les premiers mois.  Jusqu'alors  CdM-3:p.634(.6)
ns laissèrent encore quelques intervalles de  repos  pendant lesquels Birotteau respirait.    CéB-6:p.201(38)
nt du roi.  Au milieu de sa lutte, ce fut un  repos  plein de douceur, il passa trois mois à  A.S-I:p.967(.9)
 au travail.  Pendant cinq jours donc, aucun  repos  pour cette partie agissante de Paris !   FYO-5:p1041(33)
 raison bien simple, je trouvais chez lui le  repos  pour la première fois.  L'intérêt, faib  Lys-9:p1007(35)
att...     — Oh ! monsieur, il n'y a plus de  repos  pour moi !  Je ne veux pas d'autre repo  SMC-6:p.678(18)
ocher de l'innocence, en espérant trouver du  repos  près d'elle.  Mais, quoique loin de lui  Aub-Y:p.114(29)
rer le mal, j'écrivis en Suisse, et n'eus de  repos  qu'au moment où je fus sur la trace des  Int-3:p.484(25)
 des signes matériels du plus ou du moins de  repos  qu'un homme pouvait prendre; du plus ou  Pat-Z:p.218(31)
 de repos pour moi !  Je ne veux pas d'autre  repos  que celui de la tombe; et j'irai l'atte  SMC-6:p.678(19)
nd, au sortir du commerce, il rentra dans ce  repos  qui affaisse tant le bourgeois parisien  CéB-6:p.119(12)
s à peindre ces hésitations, ces gestes, ces  repos  qui ajoutent quelque fidélité à une con  Cho-8:p.901(28)
 atteste la continuité du bien-être, sans un  repos  qui ressemble à de la béatitude; mais e  RdA-X:p.658(27)
RE.  Pour être fashionable, il faut jouir du  repos  sans avoir passé par le travail; autrem  Pat-Z:p.215(14)
a fini de dîner, et je ne peux pas manger en  repos  sans avoir su ce qu'il pense et si nous  Dep-8:p.761(31)
otre cloître y chercher le repos...     — Le  repos  sans la prière qui vivifiait les monast  Env-8:p.251(32)
enue ainsi pure des passions mauvaises, sans  repos  séducteur et toujours prête à Dieu.  No  Lys-9:p1168(36)
ait une réponse élogieuse; mais, pendant ces  repos  significatifs, ce diable d'homme regard  F30-2:p1149(22)
uvement, de peindre l'existence monotone, le  repos  terrible de cet homme, autrefois si ent  EnM-X:p.916(16)
he, entreprenez sa conversion, et laissez en  repos  une femme vertueuse. »  Ce mélange de p  Phy-Y:p1098(37)
 rester, il faudrait vous faire votre lit de  repos  vous-même.  Ainsi, dans votre position,  Bet-7:p.283(14)
us mystérieux des spectacles.  Sur un lit de  repos , à côté du vieillard, était étendue une  Cat-Y:p.419(35)
 la reconduisant, et l'engagea au nom de son  repos , à ne pas se mêler de cette affaire.     CdT-4:p.229(22)
t à son vieil ami.     « Tu ne prends pas de  repos , Ambroise, et tout en rendant la vie au  Cat-Y:p.319(33)
 citoyen inconnu qui goûtait les douceurs du  repos , après avoir payé sa dette à la patrie   P.B-8:p..89(10)
un tapis vert, des cartonniers, et un lit de  repos , au-dessus duquel se voyait un Christ e  P.B-8:p..80(35)
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qui veut de l'énergie va-t-il la demander au  repos , au silence et à la solitude ?  Si Jésu  Pat-Z:p.301(22)
ous en rendrons maîtres; mais il lui faut du  repos , beaucoup de repos : la moindre agitati  Phy-Y:p1159(.8)
'aube.  La nature entière chante un hymne au  repos , comme elle chante au lever du soleil u  CdV-9:p.846(34)
ppait.  Je lui ai sacrifié fortune, honneur,  repos , enfants.  Oh ! faites qu'au moins Maxi  PGo-3:p.248(26)
ngers et les pays parcourus jusqu'au lieu du  repos , engendra le sentiment exclusif de ce p  L.L-Y:p.641(38)
, et bien mort pour le monde.  Il a voulu le  repos , espérons que le profond silence et la   A.S-I:p1016(.9)
manifestations extérieures se rapprochent du  repos , et plus impénétrable est la pensée.  D  Pat-Z:p.283(21)
es réflexions les plus dangereuses pour leur  repos , et tâchaient de se les cacher.  M. de   Aba-2:p.481(.7)
ans le sang des imprudents ou dans le mien.   Repos , honneur, félicité, liens paternels, fo  Phy-Y:p.919(.6)
lume le blanc jaune, et tout flambe; mais au  repos , il est terne, la torpeur de la méditat  Béa-2:p.694(27)
taille de Toulouse; dès qu'il rentre dans le  repos , il l'a gagnée !  Vertueuse, Dinah pass  Mus-4:p.730(32)
n de mon mari ne me laisse pas un instant de  repos , il m'assomme de son inutilité, son ino  Pet-Z:p.130(31)
 parfois; mais, s'il jouissait du plus grand  repos , il mettait, le soir, bien des langues   eba-Z:p.395(37)
nservait une excessive activité condamnée au  repos , il partageait son temps entre la lectu  Bet-7:p..98(12)
-aller d'un homme plein de joie ou affamé de  repos , il se fia aux bons hasards de sa desti  M.C-Y:p..46(28)
ue vous m'aimez, car moi j'arrive au lieu du  repos , immolée au devoir, et, ce qui me fait   Lys-9:p1219(36)
des lettres anonymes qui troubleraient votre  repos , j'ai préféré vous parler.  Enfin croye  Fer-5:p.845(39)
Henriette, lui dis-je, allez prendre quelque  repos , je vous en supplie.     — Plus d'Henri  Lys-9:p1128(15)
ndemain, après avoir pris quelques heures de  repos , Jules entra dans la chambre de sa femm  Fer-5:p.857(30)
a majorité : ne se fait-elle pas ordonner le  repos , la distraction, la campagne ou la vill  Phy-Y:p1159(25)
Il était impossible alors d'imaginer que, au  repos , Lafeuillée fût complètement dénué d'in  eba-Z:p.818(31)
eur route.  L'absence des désirs, le goût du  repos , le choix exclusif d'aliments substanti  Phy-Y:p1028(20)
 jour, le coucher du soleil, le labeur et le  repos , le pimpant du matin, les ombres du soi  eba-Z:p.368(10)
souverain.     Quand ils arrivent à l'âge du  repos , le sentiment de la fashion s'est oblit  Pat-Z:p.214(16)
a ce soir-là, tout a sa valeur, les temps de  repos , les yeux baissés, les regards, les inf  P.B-8:p.129(36)
on devoir, ma conscience est parfaitement en  repos , mais les pouvoirs aujourd'hui n'ont pl  Env-8:p.341(24)
pleuré cette nuit en te contemplant dans ton  repos , mais non pas de joie.  Écoute, mon Rap  PCh-X:p.255(31)
e reprends.  En 1807, après quatre années de  repos , Mme de La Chanterie maria sa fille uni  Env-8:p.286(42)
n regardant le vieillard.  Allons, restez en  repos , ne parlez pas... »     Eugène descendi  PGo-3:p.260(.4)
e ?  De quel droit vouliez-vous troubler son  repos , noircir sa vertu ? »     Quelqu'un sur  Fer-5:p.833(12)
éploiement des forces physiques à un état de  repos , pendant lequel ils réparent leurs pert  Mel-X:p.379(34)
 quand nous nous abandonnons à la douceur du  repos , qu'il s'étend des espèces de ténèbres   L.L-Y:p.632(.6)
entirent fatigués allèrent prendre un peu de  repos , quand Mme Graslin s'endormit elle-même  CdV-9:p.863(23)
e Sérisy, dont la santé délabrée exigeait du  repos , résigna tous ses emplois, quitta le go  Deb-I:p.747(32)
d'accompagner beaucoup des leurs au champ du  repos , savent que toute hypocrisie cesse en v  Pon-7:p.737(.4)
     Donc, au moment où Camusot, l'esprit en  repos , se mettait à table avec son ambitieuse  SMC-6:p.810(.3)
e est là, devant moi, avec ses torrents, ses  repos , ses joies; elle bouillonne, elle s'éta  L.L-Y:p.673(35)
ue et la rouille de la maison.  À la voir au  repos , sur sa chaise, on eût dit qu'elle tena  DFa-2:p..19(17)
 faire à Arcis; elle n'avait pas l'esprit en  repos , tant que son paysan n'était pas expliq  Dep-8:p.778(17)
 yeux reçoivent des couleurs grises, un doux  repos , une suave quiétude.  Cette vie était e  Med-9:p.559(43)
dans cette sauvage contrée pour y trouver le  repos , vous, brisé par les impétueux assauts   Ser-Y:p.753(25)
menant sur la terrasse, laisse ma cousine en  repos  !     — Bah ?... dit le clerc ne pouvan  U.M-3:p.948(43)
ette nouvelle religion ne me laissera pas de  repos  !  J'ai rêvé cette nuit que j'étais en   Cat-Y:p.267(14)
tres; mais il lui faut du repos, beaucoup de  repos  : la moindre agitation pourrait transpo  Phy-Y:p1159(.8)
 de Manuel (ça rime, ça met la conscience en  repos ), vous serez, à quarante ans, procureur  PGo-3:p.138(28)
     Je n'ai plus de silence et n'ai plus de  repos ;     L'amour vient m'arracher l'avenir   I.P-5:p.339(11)
 Tes travaux excessifs t'obligent à de longs  repos ; à la longue, tu contracterais les habi  Med-9:p.496(17)
nt de savoir que monsieur aime et veuille du  repos ; car un locataire qui serait un général  Env-8:p.330(40)
siveté est un travail, et son travail est un  repos ; il est élégant et négligé tour à tour;  Pat-Z:p.215(20)
 occupations qui exigeaient le silence et le  repos ; il était garçon, et voulait s'arranger  Env-8:p.330(29)
madame, il attendait; il n'avait ni trêve ni  repos ; il lisait les gazettes, il allait tous  F30-2:p1112(.2)
soumise, vous offre les tristes sécurités du  repos ; l'autre perd trop pour ne pas demander  F30-2:p1129(11)
nna du courage au failli, sans lui rendre le  repos ; le désir de reconquérir l'honneur agit  CéB-6:p.294(29)
sieur, pardonnez-moi de venir troubler votre  repos ; mais depuis hier vous me comblez, et l  Env-8:p.359(37)
 par sa conscience qui le laisse toujours en  repos ; mais un étranger ne sort jamais de pri  Bet-7:p.114(.2)
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s avec plus d'énergie que lorsqu'elle est en  repos .     Dès ce moment, vous êtes comme un   Phy-Y:p1009(27)
mplètement par l'abus du sommeil, qui est un  repos .     Des observations sagaces établisse  Pat-Z:p.300(33)
e violentes secousses leur a fait désirer le  repos .     Disons en quelques phrases le roma  Pay-9:p.192(.7)
Le but de la vie civilisée ou sauvage est le  repos .     II     Le repos absolu produit le   Pat-Z:p.215(.3)
 large acception du terme, l'art d'animer le  repos .     IV     L'homme habitué au travail   Pat-Z:p.215(.8)
e de la police, ont perdu leur fortune et le  repos .     Un mois environ après sa publicati  Ten-8:p.494(22)
ion de torpeur dont s'enveloppe un paysan au  repos .     « Du pays des Gars, répondit l'hom  Cho-8:p.916(24)
er sa pensée, il l'avait posée sur le lit de  repos .     « Je ne veux plus être Roi, dit-il  Cat-Y:p.416(24)
ouze ans à cheval, il éprouvait le besoin de  repos .     « Mon mari, ma chère mère, est un   Pet-Z:p.130(.5)
re ne jouera, dit Thuillier en se mettant au  repos .     — Bien ! reprit La Peyrade, et je   P.B-8:p..85(.3)
e une voix impérieuse qui ne me laisse aucun  repos .  Ah ! la main de Dieu, moins douce que  CdV-9:p.859(33)
l me trouvera dans sa route.  Nasie, sois en  repos .  Ah, il tient à son héritier ! bon, bo  PGo-3:p.247(32)
, et manifesta le désir de prendre un peu de  repos .  Aline veilla sa maîtresse.  À minuit,  CdV-9:p.858(38)
ps.  Étienne ressemblait à une hirondelle en  repos .  Aussitôt que le grand vieillard se mo  EnM-X:p.918(39)
z pas !  Il est déjà bien las de deux ans de  repos .  C'est un Catilina, un chef de partisa  eba-Z:p.636(.4)
 et muet, je souhaite la mort en y voyant un  repos .  Ces heures de doute et d'inquiétude s  L.L-Y:p.667(.8)
ndres mouvements de Lucien qui troublait son  repos .  Chacun d'eux avait peur de l'autre.    I.P-5:p.190(21)
ins, étaient pour elle moins une tâche qu'un  repos .  Elle aimait cette vie vertueuse et ca  Cho-8:p1180(28)
eurs saignants, et ils arrivèrent au lieu du  repos .  En voyant cette terre fraîchement rem  Fer-5:p.897(19)
uel d'anciennes blessures ne laissent pas de  repos .  Il vous faudra bien au moins huit jou  Med-9:p.408(25)
.  À cette heure, un dimanche, tout était en  repos .  La Bièvre n'a ni bateaux ni pêcheurs.  F30-2:p1148(.7)
par une décision rapide, par des qualités au  repos .  La comtesse avait les yeux attachés s  eba-Z:p.633(38)
 calmé pouvait lui laisser prendre un peu de  repos .  Le son d'une parole trop vive ébranla  Lys-9:p1049(.3)
be; mais elle vit alors le Roi sur le lit de  repos .  Les tapis assourdissaient si bien le   Cat-Y:p.410(23)
 fatigues pour pouvoir goûter les charmes du  repos .  Malgré son intrépidité connue, Michau  Pay-9:p.193(.6)
e figure marmorine, exprimait la force et le  repos .  Minna se leva pour prendre la main de  Ser-Y:p.742(30)
e.  Moi je l'aime, et beaucoup trop pour mon  repos .  Peut-être a-t-il pour vous un caprice  Béa-2:p.801(.2)
 lui, tandis qu'il se trouve sur l'épaule au  repos .  Pour justifier l'état de ses vêtement  Ten-8:p.656(43)
ur de ma vie, je vois en lui l'ennemi de mon  repos .  Qu'il meure, qu'il vive, tout m'est p  PGo-3:p.280(17)
accessible à toute pensée autre que celle du  repos .  Quoique l'artillerie de l'aile gauche  Adi-X:p.986(30)
 prétendirent que le lecteur avait besoin de  repos .  Sous ce prétexte, un ou deux couples   I.P-5:p.200(35)
torture où la lassitude fait désirer quelque  repos .  Tous les chercheurs de secrets ne tie  I.P-5:p.711(22)
endue, paraissait toujours répondre, même au  repos .  Vermichel, homme de petite taille, po  Pay-9:p..99(23)
ent lui dire : « Madame, vous avez besoin de  repos .  Vous avez à donner l'exemple de la ve  Phy-Y:p1089(.3)
te journée, nous avons toutes deux besoin de  repos . »     La petite maîtresse, la créole,   CdM-3:p.588(14)
 étiez venu dans notre cloître y chercher le  repos ...     — Le repos sans la prière qui vi  Env-8:p.251(31)
ontrer la nécessité de ne pas troubler notre  repos ...  En ce moment, monsieur, ma fille ab  Env-8:p.337(32)

reposer
aller coucher la troisième nuit.  Quand tout  reposa  dans la maison, pendant un moment où l  Lys-9:p1127(24)
x êtres, qui n'en devaient faire qu'un seul,  reposa  sur ce raisonnement plein de force, qu  SMC-6:p.504(22)
rade en demandant ce qu'était Médée, il s'en  reposa  sur le génie de Napoléon, certain que   Med-9:p.390(22)
rendant invisible; mais aussitôt que ma tête  reposa  sur mon lit, je vis la grande ombre de  Cat-Y:p.448(30)
i vous voulez, tolérante.  Le tuf sur lequel  reposaient  ces qualités tout en surface était  eba-Z:p.546(27)
stants si courts où les armées impériales se  reposaient  en France, Castanier eut le malheu  Mel-X:p.356(43)
tapis et les meubles soyeux de la chambre où  reposaient  les deux amants.  Quelques dorures  PCh-X:p.253(34)
t le moindre soupçon des graves intérêts qui  reposaient  sur Christophe, une fois assurés q  Cat-Y:p.274(12)
a Foi, l'Espérance et la Charité.  Les pieds  reposaient  sur des monstres qui s'entre-déchi  Bet-7:p..90(.6)
 tête.  Les bras amaigris, les mains molles,  reposaient  sur le drap blanc et fin, comme de  Env-8:p.367(30)
.  Après avoir vu échouer les espérances qui  reposaient  sur son idole, elle avait dans son  P.B-8:p..29(26)
eds, chaussés de brodequins en velours noir,  reposaient  sur un petit coussin.  De même que  Env-8:p.228(13)
 froid était moins intense, mes camarades se  reposaient , ils avaient chaud, ils mangeaient  AÉF-3:p.704(19)
 En acceptant une vieillesse malheureuse, je  reposais  ma vue sur toi, je te voyais embrass  Deb-I:p.833(.8)
 est hypothétique, il devait réussir; car il  reposait  autant sur la connaissance des carac  I.P-5:p.681(.9)
 venu plus d'une fois à Gondreville, il s'en  reposait  d'ailleurs sur Grévin de tout ce qui  Ten-8:p.510(39)
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me Kolb, la femme de charge, sur qui elle se  reposait  de tous les détails de la maison.  A  SMC-6:p.669(15)
aule sur le montant de la fenêtre, car il se  reposait  debout, ainsi que les chevaux de cou  CoC-3:p.312(.5)
bien armées, étaient en avant de sa tête qui  reposait  dessus, et de laquelle partaient ces  PaD-8:p1225(.2)
 donner signe de vie à sa soeur.  Ce silence  reposait  évidemment sur des circonstances biz  Rab-4:p.358(11)
 pur.  Une douce lumière éclairait le lit où  reposait  Henriette baignée d'opium.  En ce mo  Lys-9:p1205(41)
s moindres détails élégants et propres, tout  reposait  l'âme et les regards par l'espèce de  SMC-6:p.669(.9)
ordée de lueur comme une jolie fleur éclose,  reposait  l'âme, communiquait le charme de la   EuG-3:p1076(23)
outre transversale sur le milieu de laquelle  reposait  l'arbre du toit.  L'Espagnol se leva  Rab-4:p.449(38)
ase, quelque frêle qu'elle fût, sur laquelle  reposait  le bonheur matériel de l'actrice et   I.P-5:p.471(43)
e répétée à la poutre d'en haut sur laquelle  reposait  le mur de chaque façade.  Depuis un   CdV-9:p.642(26)
uf, les tuiles et les briques sur lesquelles  reposait  le pain offrant un dessin quelconque  Ten-8:p.666(43)
 vois alors la maîtresse poutre sur laquelle  reposait  le toit et qui supportait les solive  Med-9:p.465(14)
e ne se mêle des affaires de Bourse; elle se  reposait  même sur son mari des soins du ménag  Deb-I:p.812(.9)
endit ouvrir les persiennes de la chambre où  reposait  sa fille.  Elle accourut en se dirig  F30-2:p1211(.8)
 était à Steinbock, sur l'épaule de qui elle  reposait  sa tête.  Il en est de la conversati  Bet-7:p.396(39)
 jeunes, deux timides mains entre lesquelles  reposait  sa tête.  Il reprit bientôt connaiss  Bou-I:p.414(34)
es et conduisait la maison.  Jean-Jacques se  reposait  si bien sur elle de toute espèce de   Rab-4:p.403(.7)
evée, Lucien savait sur quelle horrible base  reposait  son bonheur.     Cette soutane de pr  SMC-6:p.502(37)
à contempler avec amour l'être singulier qui  reposait  sous ses yeux, et dont le genre eût   Ser-Y:p.748(11)
oreilles, avec de fortes épaules.  Son torse  reposait  sur de petites jambes grêles.  Enfin  Rab-4:p.351(.5)
on que lui en fit Louis XIV.  Cette donation  reposait  sur des actes marqués au coin d'une   Int-3:p.483(34)
ous aurait décidée à savoir si votre bonheur  reposait  sur des bases si frêles qu'il dût pé  Béa-2:p.856(33)
t aux côtés de Max couché sur un matelas qui  reposait  sur deux bâtons.  M. Goddet ne voula  Rab-4:p.456(.3)
lus, sans y entendre malice, mais qui certes  reposait  sur l'égoïsme, consistait dans l'ind  V.F-4:p.869(19)
nt en dehors, et la tête, comme trop lourde,  reposait  sur le dossier.  Une robe de percale  RdA-X:p.667(35)
erie et tenant un journal dont la planchette  reposait  sur le marbre de sa table.  Il s'int  Emp-7:p.984(.6)
couplés par un gros gourdin dont chaque bout  reposait  sur leur épaule droite et soutenait   EuG-3:p1120(15)
nir incertain de cette nombreuse famille qui  reposait  sur lui, la parcimonieuse attention   PGo-3:p..75(.5)
e.  Cette réforme, qui peut sembler immense,  reposait  sur un mécanisme fort simple.  Rabou  Emp-7:p.914(.1)
ux mains de l'Amour le plus hardi.  Ce sujet  reposait  sur un socle rond d'une admirable or  Bet-7:p.118(25)
rouvé que son espoir si mignonnement caressé  reposait  sur une base chimérique, et qu'elle   PGo-3:p..68(13)
émue entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire,  reposait  sur une innovation scientifique.  L'  AvP-I:p...7(27)
ria Margaritis.  Moi, ma Banque territoriale  reposait  sur...     — Rien du tout, monsieur   I.G-4:p.587(34)
 l'autre : Delphine.  Image de son coeur qui  reposait  toujours sur son coeur.  Les boucles  PGo-3:p.284(.6)
 fois, Marguerite, au moment où Mme Claës se  reposait , disait : « Ma mère ? » comme pour p  RdA-X:p.751(.4)
e forçat pire que le néant où du moins on se  reposait , dit-il, et il parla de fuir.     «   Bet-7:p.117(25)
 et le pied des sureaux sur lesquels ma tête  reposait , presque au niveau du boulevard.  En  F30-2:p1146(37)
cheur de l'oreiller, sur lequel le vieillard  reposait , rendait encore plus horribles; cont  Elx-Y:p.478(34)
il y a donc déplacement.  Aussi, son système  reposait -il sur un déclassement, il se tradui  Emp-7:p.905(39)
élène s'était levée du divan sur lequel elle  reposait ; mais elle vit le marquis et jeta un  F30-2:p1189(15)
ouvent en pinçant sa prise de tabac ou en se  reposant  des fatigues de la fainéantise.  Vou  Pat-Z:p.251(42)
, fit claquer sa langue contre son palais en  reposant  son verre sur la table.     « Vatel   Pay-9:p.228(40)
 en s'arrêtant au milieu de son salon et s'y  reposant , la main passée dans son gilet de dr  P.B-8:p..93(.4)
e bienfaisants.  On voudrait que les malades  reposassent  sur des roses, on voudrait prendr  Lys-9:p1205(25)
as, che d'endendrai bar le cueir... rebose !  rebose  ! dit le musicien en souriant.     — P  Pon-7:p.685(19)
e barle bas, che d'endendrai bar le cueir...  rebose  ! rebose ! dit le musicien en souriant  Pon-7:p.685(18)
s les actes notariés.  Le syndic agissant se  repose  assez souvent sur l'agréé.  Par ce moy  CéB-6:p.279(.7)
nseurs comme un journal lu.  La vie élégante  repose  au contraire sur les déductions les pl  Pat-Z:p.225(36)
onquête, s'efforce de la conserver.  L'opéra  repose  autant sur cette grande idée, que sur   Mas-X:p.595(18)
t comme le verdict prononcé par l'agneau qui  repose  aux pieds de Dieu, le courroux de cet   Pon-7:p.569(17)
ction sur cet être comparable à l'agneau qui  repose  aux pieds de Dieu.     « Voyons, écout  Pon-7:p.704(17)
uses familles !  Osant à mes filles, je m'en  repose  bien sur elles du soin de se marier. »  eba-Z:p.547(27)
rtient au système simple et grave sur lequel  repose  cette partition, où la sobriété des mo  Mas-X:p.602(38)
 qui surexcite le corps à l'instant où il se  repose  d'une longue agitation ? provenait-ell  Ser-Y:p.741(13)
aime sa timidité de jeune fille.  Mon âme se  repose  dans son coeur de toutes les corruptio  Béa-2:p.778(.8)
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e fermeture champêtre dont l'autre extrémité  repose  dans un trou fait à la partie intérieu  Cho-8:p1114(15)
mis à une province de se reposer, et l’on se  repose  en Touraine.  Aussi l’auteur est-il pl  Emp-7:p.882(.6)
 « Veuillez m'envoyer les actes sur lesquels  repose  l'affaire de la Madeleine, dit-il, là   CéB-6:p.213(.6)
ela tient à l'idée fondamentale sur laquelle  repose  l'affection des femmes : être la sourc  Pet-Z:p.147(15)
ng et son produit quintessentiel, sur lequel  repose  l'avenir du genre humain, ces mucosité  Pat-Z:p.323(29)
 trouvé presque complice du crime sur lequel  repose  l'opulence de la famille Taillefer : j  Aub-Y:p.118(29)
de la belle loi du soi pour soi sur laquelle  repose  l'unité de composition.  Il n'y a qu'u  AvP-I:p...8(.9)
compter les misères affreuses sur lesquelles  repose  la civilisation parisienne.     En com  SMC-6:p.426(17)
inent un immense baldaquin à cette couche où  repose  la déesse.  Les charbonniers ont été p  Pay-9:p.330(11)
 trouve comme l'assise enterrée sur laquelle  repose  la façade d'un palais.  La vue de cet   P.B-8:p..78(.8)
s murs qui soutiennent la voûte sur laquelle  repose  la galerie du Palais de Justice nommée  SMC-6:p.818(.1)
ections dans les institutions sur lesquelles  repose  la Société européenne.     Deux ans se  F30-2:p1094(19)
toutes les vertus bourgeoises sur lesquelles  repose  la société qui chasse avec horreur les  I.P-5:p.175(14)
moindre, la violation du principe sur lequel  repose  la société, à une douteuse licence che  Phy-Y:p.972(23)
illie, attentive comme la sentinelle sur qui  repose  le salut de tous et qui épie le malheu  Lys-9:p.997(26)
arçon de bureau, assis dans un bon fauteuil,  repose  les siens sur un paillasson.  Le burea  Emp-7:p.955(40)
ci-bas, en paix avec eux-mêmes, comme Sophie  repose  maintenant au séjour des bienheureux d  CdT-4:p.241(29)
'y a pas de choix, tel est le tuf sur lequel  repose  notre existence et où s'arrêtent mille  Mus-4:p.669(11)
les femmes sacrifient tout, sentiment qui ne  repose  que sur de douces habitudes et dont la  eba-Z:p.798(31)
est une autre vie, mais le secret sur lequel  repose  sa forme actuelle pour la continuer à   Cat-Y:p.430(40)
chez les domestiques.  Tout bonheur matériel  repose  sur des chiffres.  Vous, à qui la vie   MNu-6:p.346(26)
eligieux, et poursuivie au sein de l'Église,  repose  sur des fondements de sable...  Toutes  Mus-4:p.790(21)
 seule est prédestinée au malheur.  Ma vertu  repose  sur des principes arrêtés et fixes.  J  F30-2:p1093(43)
yable douceur des usuriers, dont la conduite  repose  sur des principes fixes.  Il parlait c  U.M-3:p.779(31)
ociales et qui a fait l'Europe du Moyen Âge,  repose  sur des sentiments qui, depuis 1792, n  Env-8:p.328(13)
nt ma science prématurée.  L'observation qui  repose  sur des souffrances ressenties est inc  Lys-9:p1098(.1)
spire une bienfaisante fraîcheur, la vue s'y  repose  sur des touffes dorées qui communiquen  Lys-9:p.988(.2)
e mauvaise foi les passionnent.  Ce bon sens  repose  sur des vérités d'un ordre général, vr  DdL-5:p.925(30)
s de théâtre, toute votre infâme littérature  repose  sur l'adultère...     — Eh ! monsieur   Mus-4:p.680(.8)
 légitime.  Toute la civilisation européenne  repose  sur l'HÉRÉDITÉ comme sur un pivot, ce   Elx-Y:p.474(24)
e notre organisation.  Toute science humaine  repose  sur la déduction, qui est une vision l  L.L-Y:p.615(35)
ar d'ignorantes cupidités.  Cette découverte  repose  sur la division des tempéraments qui s  CéB-6:p..65(31)
ation et la politique.  Cette cruelle erreur  repose  sur le principe suivant que les organi  CdV-9:p.806(18)
ot à lady Dudley.     Jusqu'ici le contraste  repose  sur les sentiments, mais il en était d  Lys-9:p1190(.3)
out est plus grande que celle du fort qui se  repose  sur ses canons.  Nous sommes trois Sui  M.M-I:p.633(21)
ément autre que le chiffon.  Ce raisonnement  repose  sur un fait qui se passe ici.  Les pap  I.P-5:p.218(26)
 l'amour est rebuté, ce drame dont on abuse,  repose  sur un faux besoin; car si la créature  Pon-7:p.531(.4)
ater, les étendre.  Cette science, monsieur,  repose  sur un seul fait.  Vous voyez cette bi  PCh-X:p.243(33)
 n'ouvrit point.     « Tout l'opéra, dit-il,  repose  sur une basse comme sur un riche terra  Gam-X:p.487(32)
nd ordre, partout semblable à elle-même, qui  repose  sur une centaine de phrases que chaque  Mas-X:p.609(15)
, on s'adresse aux femmes dont la profession  repose  sur une discrétion absolue.  Je n'ai j  SMC-6:p.741(16)
 pas moins puissante que celle de Goethe, et  repose  sur une donnée plus dramatique peut-êt  Mel-X:p.389(15)
, il est permis de réfuter cette opinion qui  repose  sur une éternelle critique faite aux a  FdÈ-2:p.314(22)
vers lui, songez que l'honneur de votre père  repose  sur votre discrétion.  Vous devez n'av  F30-2:p1165(22)
que chose, l'arithmétique, base sur laquelle  repose  tout, même vos sociétés.  De même que   Ser-Y:p.819(40)
 un noyer sous lequel, depuis ce jour, je me  repose  toutes les fois que je reviens dans ma  Lys-9:p.987(18)
ysan breton croit engraisser la terre qui se  repose , en y encourageant la venue des genêts  Cho-8:p1114(33)
 vient souvent, derrière la haie, quand tout  repose , voir la lumière de votre lampe de nui  Hon-2:p.576(29)
ssitôt paisiblement à ses pieds.     « Dors,  repose -toi », dit-elle en se levant.     Aprè  Ser-Y:p.753(33)
cesse en marche comme Paris et qui jamais ne  repose  ?  En lui tout est jambes.  Aucune phy  FYO-5:p1044(14)
es uns s'agitent bruyamment quand l'autre se  repose ; leurs calculs ne se rencontrent jamai  DdL-5:p.925(.5)
oideur des blocs de granit sur lesquels elle  repose .     Ainsi, depuis la Promenade jusqu'  Cho-8:p1071(20)
aractère, à un état normal dans lequel il se  repose .  Il est tenu d'être observateur sous   I.G-4:p.562(10)
s on a bientôt trouvé le tuf sur lequel tout  repose .  Le boutiquier parisien se nourrit d'  Pie-4:p..47(.6)
ées dans les fondations et sur laquelle tout  repose .  On reconnaissait son utilité, mais o  CdV-9:p.674(36)
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s principes de vertu sur lesquels la société  repose .  Renonçant, comme à un songe, aux dou  F30-2:p1074(14)
 ce mode si vrai de la pensée sur lequel ont  reposé  la plupart des fictions littéraires du  Mem-I:p.193(22)
né dans tous les coins des cafés de Paris et  reposé  son bout tordu dans bien des fanges.    Rab-4:p.472(11)
près de quarante ans.  Son visage est blanc,  reposé , calme.  Sa voix est douce et recueill  EuG-3:p1198(.7)
ente.  La vue de cet homme au teint frais et  reposé , dont le front était calme, la bouche   DdL-5:p.968(21)
ou d'amusement.  Aussi quelque visage frais,  reposé , gracieux, vraiment jeune y est-il la   FYO-5:p1052(38)
 oublier qu'il était prêtre; et après s'être  reposé , il alla vers la Loire, en admira la l  eba-Z:p.801(42)
 parlerons de tout ceci plus tard et à coeur  reposé  », dit la comtesse.     La conversatio  CoC-3:p.361(19)
er la tête sur l'oreiller où la sienne avait  reposé .     « Je fais des folies », dit-il en  Béa-2:p.828(25)
et en velours peint sur lequel sa tête avait  reposé .  Euphrasie, réveillée par le mouvemen  PCh-X:p.205(24)
 était en fleurs sur ce visage tranquille et  reposé .  Vous eussiez dit d'un jeune enfant e  PCh-X:p.290(26)
  Là-dessous vous voyez la figure fraîche et  reposée  d'une femme sûre d'elle-même sans fat  AÉF-3:p.694(11)
cette beauté parfaite, mûrie par le malheur,  reposée  dans la retraite; il adora la réunion  SdC-6:p.973(21)
nent la prairie.  En harmonie avec cette vie  reposée  et sans autres émotions que celles do  Lys-9:p.999(.4)
end que ma femme a eu mal à la tête et s'est  reposée  là... »     Nous fîmes quelques pas v  Phy-Y:p1058(32)
e retrouve en petit, modeste et pur, son âme  reposée  le convie à rester là, car un charme   Emp-7:p.927(42)
t trois tribunaux.  Il faut réfléchir à tête  reposée  sur une semblable cause, elle est tou  CoC-3:p.333(33)
son réveil.     Chaque fleur vivante et bien  reposée ,     Ouvrant tour à tour les yeux pou  M.M-I:p.561(18)
à tour brillante, décousue, pleine de fêtes,  reposée , calme, se trouva réduit à l'obscurit  P.B-8:p..45(13)
aliste devrait examiner cette affaire à tête  reposée , et donna par cette observation au du  M.M-I:p.637(43)
emain, je veux me soigner pour y être belle,  reposée , et faire honneur à mon cher Eugène !  PGo-3:p.244(34)
rite.     « Nous causerons quand je me serai  reposée  », ajouta-t-elle en mettant la lettre  RdA-X:p.751(15)
ue sur sa causeuse, au coin du feu, fraîche,  reposée .  À la voir ainsi étalée sur des flot  PGo-3:p.237(24)
n de campagne de la Sauviat, où elle s'était  reposée .  Elle avait essayé de rester debout   CdV-9:p.691(20)
ues, si blanches, si molles quand elles sont  reposées , étaient devenues vertes; les bouche  PCh-X:p.205(42)
t cinquante mille francs à leur fille, et se  reposent  à cinquante ans, âge auquel ils comm  FYO-5:p1046(19)
naperçu de la plupart des ménages parisiens,  reposent  d'écrasants soucis et le plus exorbi  Mel-X:p.361(18)
— Monsieur, c'est un homme sur la vie duquel  reposent  d'énormes capitaux, et de sa bonne s  Sar-6:p1047(43)
ptueux jardins.  Ces hardis spéculateurs s'y  reposent  des fatigues de leurs comptoirs et d  M.M-I:p.473(28)
 vaporeuse soutenues par des colonnettes qui  reposent  en bas sur des tribunes élégantes, e  Cat-Y:p.238(36)
, incessamment fatigués par des riens, ne se  reposent  jamais.  La nerveuse disposition du   L.L-Y:p.648(10)
 un sommeil stupide.     Il y a des gens qui  reposent  la bouche ouverte de la manière la p  Phy-Y:p1065(15)
ges, perdez-vous dans le creux des roches où  reposent  les chiens de mer, votre pensée n'at  Ser-Y:p.733(.7)
des similitudes, loi secondaire sur laquelle  reposent  les créations de votre pensée, la mu  Ser-Y:p.827(10)
it.  Si donc cette proposition, sur laquelle  reposent  les différentes manières de déchiffr  Pon-7:p.586(27)
as la moralité de la fabulation sur laquelle  reposent  Les Mille et une Nuits ?  Femme d'He  RdA-X:p.681(30)
un éléphant, et qui ne peuvent dire sur quoi  reposent  les pieds de leur éléphant ?  Cette   Ser-Y:p.810(.9)
fondations, les labours oubliés sur lesquels  reposent  les premiers changements.  Aussi ce   CdV-9:p.712(.3)
e heure avec les abstractions sur lesquelles  reposent  les Sociétés.  Il avait pâli sur les  Ser-Y:p.793(27)
nhabile aux véritables études sur lesquelles  reposent  les talents réels et sérieux.  Le mo  Mem-I:p.374(27)
ération dont vous jouissez.  Les affaires ne  reposent  pas sur des sentiments.  Si vous avi  CéB-6:p.213(43)
é.  Mais, pour reconnaître si mes projets ne  reposent  point sur une fausse base, j'ai beso  Gam-X:p.494(38)
 réalité, sont mort-nés; tandis que ceux qui  reposent  sur des faits observés, étendus, pri  Cab-4:p.963(32)
 complète réalisation.  Ces deux personnages  reposent  sur des idées primitives, sur des cr  Int-3:p.475(.5)
 ont leur caractère primitif.  Quelques-unes  reposent  sur des piliers de bois qui forment   Béa-2:p.639(23)
yptiens avaient pressenti Fourier; ses pieds  reposent  sur deux mains jointes qui embrassen  CSS-7:p1188(35)
nalysez le plaisir.  Les affections humaines  reposent  sur deux principes : l'attraction et  Phy-Y:p1192(20)
ien d'absolu ?  Vos thèmes les plus certains  reposent  sur l'analyse des Formes matérielles  Ser-Y:p.824(.8)
massions en frères; tous les sentiments doux  reposent  sur l'égalité des âmes, et il n'y eu  Lys-9:p1097(21)
 spéculations les plus sûres sont celles qui  reposent  sur la vanité, sur l'amour-propre, l  CéB-6:p..52(16)
 époux se confient le soir quand leurs têtes  reposent  sur le même oreiller.  M. de Fontain  Bal-I:p.118(20)
stinées de cinq personnes qui te sont chères  reposent  sur ta tête.  Oui, toutes nos fortun  PGo-3:p.127(11)
ant de toutes les conventions sur lesquelles  reposent  tant de préjugés en fait d'art et de  F30-2:p1206(34)
 on fait ses apprêts de voyage pour aller se  reposer  à Chantepleurs des comédies de la rue  Mem-I:p.326(27)
ués, et si vous y consentez, ils pourront se  reposer  à deux pas d'ici.  Ma mère descend à   Cho-8:p1022(19)
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aordinaires dans le cas où il faudrait faire  reposer  Coco.     Vous prendrez pendant deux   Pet-Z:p..39(.6)
s, faites en sorte que, ce soir, je puisse y  reposer  dans la plus profonde solitude.  Alle  Cho-8:p1063(42)
 me hasarder dans la rue, et je suis allé me  reposer  dans mon cabinet.  Coquart, qui range  SMC-6:p.800(26)
atigué par les chiens et les chasseurs de se  reposer  dans une clairière et d'y brouter l'h  Env-8:p.271(18)
ise sous le pavillon chinois, autant pour se  reposer  de ses fatigues que pour laisser le c  FMa-2:p.236(.4)
vid, allez à Marsac voir votre femme et vous  reposer  de vos fatigues, nous ne voulons pas   I.P-5:p.728(27)
a fureur des partis, il est venu, dit-on, se  reposer  des fatigues d'une lutte qui fatiguer  I.P-5:p.649(23)
la police, ne dormir que d'une oreille et se  reposer  en veillant.     La description des a  EuG-3:p1044(20)
 il pût déjeuner avec du pain et du lait, se  reposer  et délibérer en silence sur son aveni  I.P-5:p.553(.5)
r la brèche d'un mur, et vint à pas lents se  reposer  et réfléchir à son aise dans un cabin  CoC-3:p.366(.8)
ou Flavie, y rire, y déposer son masque, s'y  reposer  et se retremper en se livrant auprès   P.B-8:p.139(28)
ver à nos misères.  Heureux ceux qui peuvent  reposer  ici-bas, en paix avec eux-mêmes, comm  CdT-4:p.241(28)
té saisie en marchant; mais vous pouvez vous  reposer  ici et vous chauffer un peu.     — No  Epi-8:p.436(15)
, et les usons avant le temps.  Il faut vous  reposer  ici, me dit-il, vous êtes écrasé sous  Lys-9:p1004(13)
s brisée, ma chère, laissez-moi un moment me  reposer  ici. »     Et la duchesse s'assit sur  DdL-5:p1001(30)
l'instant.  Suivant sa convention, il laissa  reposer  le cheval à Essonne, atteignit la dil  U.M-3:p.834(28)
ne se trouvait pas un seul coeur où je pusse  reposer  le mien !  Je n'avais que le bleu du   Med-9:p.588(16)
ù jeter mes propos passionnés, de regards où  reposer  les miens, de coeur pour mon coeur, j  PCh-X:p.129(23)
en apportant ma tête sur vos genoux, y faire  reposer  les regards du monde, comme je veux m  L.L-Y:p.664(39)
 main, ne rencontrant pas de regards amis où  reposer  les siens.  Un soir, j'eus le courage  PCh-X:p.175(18)
role vraie, ceux-là ne trouvent nulle part à  reposer  leur tête, ceux-là sont poursuivis co  Ser-Y:p.845(33)
fosse où ce quasi dernier d'Esgrignon devait  reposer  lui-même.     Ainsi mourut l'un des d  Cab-4:p1094(42)
oluptueusement sur le canapé, autant pour se  reposer  que pour prendre une attitude de grâc  Cho-8:p1102(39)
s'arrêtait de moments en moments, et faisait  reposer  sa fille, dont les souffrances furent  CdV-9:p.842(.4)
 avec lesquels il bourre son oreiller pour y  reposer  sa tête, il est souvent sauvé.  Beauc  CéB-6:p.197(28)
u voyageur, et l'invita si obligeamment à se  reposer  sous sa tente, qu'il ne put se défend  Phy-Y:p1202(38)
n, qui dit pouvoir dit force.  La force doit  reposer  sur des choses jugées.  Telles sont l  Med-9:p.508(39)
anche de saule pour se tirer du fleuve et se  reposer  sur la rive.  Les chagrins d'une proc  EuG-3:p1136(28)
chés parmi des fragments de gneiss; puis, se  reposer  sur les riants tableaux que présenten  Ser-Y:p.732(38)
ets.  Ce rival de Bernadotte avait espéré se  reposer  sur un trône.  Mais ces yeux devenaie  Bet-7:p.341(.4)
 en haut d'une vigne, ils voulurent aller se  reposer  sur une de ces longues pierres blanch  F30-2:p1086(42)
enaçait d'étendre la discussion à tout et de  reposer  sur une perpétuelle manifestation de   I.P-5:p.560(13)
autres.  Adieu surtout à Toi, qui ne sais où  reposer  ta tête, proscrit sublime.  Adieu, ch  Ser-Y:p.840(.7)
êter, ne me ferez-vous pas l'honneur de vous  reposer  un moment chez moi ?     — Si bien, r  Med-9:p.473(19)
là votre femme ?  Si vous ne voulez pas vous  reposer , au moins faut-il boire du vin.     —  Med-9:p.461(40)
, où il cherchait vainement un siège pour se  reposer , car il était visiblement fatigué.  P  CoC-3:p.316(.3)
  Va, plus tard, il nous sera permis de nous  reposer , de mourir, sans doute. »     Philipp  Adi-X:p.989(33)
 au sein du ménage lui permissent bien de se  reposer , elle tricotait les bas de son mari,   Emp-7:p.936(19)
rtées du fusil.  Ces deux dames voudront s'y  reposer , elles doivent être lasses d'être ven  Cho-8:p1022(22)
, un signe amical pour me dire de le laisser  reposer , et cependant elle allait mourir !  E  AÉF-3:p.709(21)
antement, il est permis à une province de se  reposer , et l’on se repose en Touraine.  Auss  Emp-7:p.882(.6)
 chiffres de son ami Peyrade.  Au lieu de se  reposer , il remonta dans le fiacre qui l'avai  SMC-6:p.677(15)
tement Christophe pour gagner du temps et se  reposer , j'appelle toute ma force et cherche   Cat-Y:p.293(11)
emmes et leurs paniers de pommes, courir, se  reposer , rester devant une croisée, faire mil  Fer-5:p.813(11)
 des êtres agissants, la faisait saillir, se  reposer , se réveiller, grandir, vieillir, se   L.L-Y:p.631(41)
s'écria Lydie.     — Allons, vous allez vous  reposer , vous trouverez votre bonne Katt...    SMC-6:p.678(16)
ser, au moins faut-il boire du vin.     — Me  reposer  ! ça m'ennuie.  Quand je suis au sole  Med-9:p.461(41)
 ramener lentement après les avoir bien fait  reposer .     — Je reviens d'Angers, ma femme,  EuG-3:p1132(31)
l tenait à la main, laissez donc monsieur se  reposer .     — Mais, mon père, monsieur a peu  EuG-3:p1054(40)
phies du plateau de l'Asie.  Laissons-les se  reposer .  À chaque climat ses fleurs intellec  eba-Z:p.777(.3)
ite ville où les voyageurs ont coutume de se  reposer .  Ce détachement, divisé en groupes p  Cho-8:p.905(15)
aux sur lesquels il avait la hardiesse de se  reposer .  César lui montra triomphalement les  CéB-6:p.177(26)
es yeux ne trouveraient pas un horizon où se  reposer .  La lumière explique seule les félic  Ser-Y:p.783(16)
elours d'Utrecht jaune, et parut vouloir s'y  reposer .  La vieille fille prit alors une pru  Bet-7:p.107(40)
rde en pensant qu'elle me permettrait de m'y  reposer .  M. de Chessel disait la vérité, mai  Lys-9:p.993(18)
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voulait pénétrer dans ma conscience pour s'y  reposer . »     « Il a rêvé cela, dit Beaumarc  Cat-Y:p.450(19)
.. d'une personne sacrée et dont le corps ne  reposera  jamais dans la terre sainte... »      Epi-8:p.443(27)
u'il venait empêcher, disait-il.  « Sur quoi  reposera  notre clientèle, s'il cède notre jou  I.P-5:p.138(39)
s répandiez la lumière.  Désormais ma vue se  reposera  sur ce merveilleux ivoire, sur ce ta  Mem-I:p.275(14)
 sans cesse mis en accusation, et la société  reposera  sur des sables mouvants.  Le secret   L.L-Y:p.654(17)
s obtiendrez une obligation hypothécaire qui  reposera  sur la maison que vous habitez.  M.   RdA-X:p.775(34)
lente des fortunes, mais chaque jour ma tête  reposera  sur mon oreiller sans une pensée mau  PGo-3:p.146(39)
e...     — Oui, c'est la partie sur laquelle  reposera ...     — Je comprends, monsieur.      CéB-6:p..99(33)
 les champs de la pensée, dans quel coeur me  reposerai -je ?  Un regard me suffisait pour t  L.L-Y:p.638(23)
à notre belle vallée, au sein de laquelle je  reposerai  bientôt, et où vous reviendrez souv  Lys-9:p1220(.1)
 obstacles à vaincre, ou que, fatigué, je me  reposerai  dans les espérances du retour, moi,  CdM-3:p.629(39)
taire.  Les natures organique et inorganique  reposeraient  vraisemblablement sur quatre pri  RdA-X:p.715(41)
actuelle, où serait notre garantie ? elle ne  reposerait  que sur la bonne opinion que vous   CéB-6:p.213(41)
e combat serait acharné, sans trêves, car il  reposerait  sur des dissidences nombreuses ent  Med-9:p.507(19)
   — Dieu ne bénirait pas une entreprise qui  reposerait  sur un sacrilège, dit Mme Bridau.   Rab-4:p.446(.5)
n'enviez pas le bonhomme Pons, ce sentiment   reposerait , comme tous les mouvements de ce g  Pon-7:p.491(32)
ù passe le chemin de Vitré; puis ses yeux se  reposèrent  sur le Nid-aux-crocs et sur les si  Cho-8:p1073(18)
s vous coucherez à mon arrivée, et vous vous  reposerez  jusqu'à ce soir. »     Cette propos  Pon-7:p.648(42)
ous n'étions qu'à mi-chemin.     « Nous nous  reposerons  là-bas », dis-je en montrant un pr  DBM-X:p1167(29)
uses, admire, cours.  En volant ainsi, tu te  reposes , tu marches sans fatigue.  Comme tous  Ser-Y:p.755(12)
 que le complaisant voiturier.  Après s'être  reposés  à la hâte, les bandits se remettent e  Env-8:p.299(39)
pect sur le banc de bois moussu où s'étaient  reposés  des rois, des princesses et l'Empereu  DFa-2:p..31(27)
t malheur.  Effectivement, Rusca nous trouva  reposés  et en bataille en avant de Brixen, l'  eba-Z:p.496(22)
   — Ils partiront aussitôt qu'ils se seront  reposés  », s'écria Marie.     Le marquis lanç  Cho-8:p1039(16)
nifique évocation des âmes :     Nonnes, qui  reposez  sous cette froide pierre,     M'enten  Gam-X:p.508(14)
tualité des pensées par lesquelles nous nous  reposions  de nos communes souffrances.  Quand  Lys-9:p1051(41)
, nos compas s'étaient rouillés et nous nous  reposions .  Je crois que les brigands doivent  Cho-8:p1161(.9)
devant lui une haquenée blanche sur laquelle  reposoit  le sacrement de l'autel, et estoit l  Cat-Y:p.188(.9)

reposoir
bonne femme : tiens, voilà dix écus pour ton  reposoir  de la Fête-Dieu.  Il y a assez longt  EuG-3:p1166(33)
 remue donc !  Écoute, tu auras le plus beau  reposoir  qui se soit jamais fait à Saumur.     EuG-3:p1169(19)
ribuaient à l'ornement, à la construction du  reposoir , l'orgueil de leur carrefour.  Véron  CdV-9:p.647(38)

repoussant
e fit deviner que la mourante avait banni le  repoussant  appareil qui environne le lit des   Lys-9:p1200(10)
prouva-t-elle comme un frisson au coeur à ce  repoussant  aspect.  Gilet sentit également en  Rab-4:p.471(38)
rue dont le nom lui était inconnu.  L'aspect  repoussant  de la maison où venait d'entrer l'  Gam-X:p.463(13)
 femme, pâle et froide, présentait ce masque  repoussant  du paupérisme en révolte, prêt à v  Int-3:p.438(.7)
 niaise, les manières sans grâce, l'ensemble  repoussant  et la mine souverainement ridicule  Aba-2:p.468(29)
ussi désagréable à Graslin que Graslin était  repoussant  pour elle.  Ce divorce secret la r  CdV-9:p.673(20)
c, comme toutes les autres, quelque chose de  repoussant  pour les plaideurs, et qui en fais  CoC-3:p.314(36)
 plus déplaisant ?  Il est trop triste, trop  repoussant  pour qu'on en rie.  Cette vieille   Pie-4:p..33(.1)
es en harmonie avec un double menton presque  repoussant , dont la barbe faite à peine deux   U.M-3:p.771(11)
, de charrettes, de haquets, est d'un aspect  repoussant , et la population qui y grouille e  Pon-7:p.751(19)
 de sa nature sale et laid; il est mal fait,  repoussant .  Il y a des hommes, et souvent de  Pet-Z:p.134(28)
ne multitude de commerces, offrent un aspect  repoussant .  Les constructions y ont un carac  CéB-6:p.257(27)
e son père, mais en vieux.  La laideur, déjà  repoussante  chez le bonnetier, devint ignoble  eba-Z:p.835(11)
aires, à une vieille femme de qui la laideur  repoussante  est généralement remarquée, et no  Int-3:p.443(39)
 Comme toutes les sciences, elle est d'abord  repoussante , épineuse.  D'immenses obstacles   PCh-X:p.196(11)
tiques.  Quand ils ne sont pas d'une laideur  repoussante , ils présentent le magnifique car  SMC-6:p.463(33)
 avec Mme d'Espard.     — Mais cette laideur  repoussante , mon oncle ?     — La puissance d  Int-3:p.446(22)
 vert, tout musculeux, dont la figure est si  repoussante  ?  Tenez, là, l'homme habillé ave  Cho-8:p1036(30)
lacer chez personne, tant sa figure semblait  repoussante ; et certes ce sentiment était bie  EuG-3:p1042(.6)
nt; ses traits étaient durs, leur expression  repoussante .  Malgré ses soixante ans, il ne   Pay-9:p.313(.6)
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repousser
retenir en lui prenant les mains; mais il la  repoussa  avec dégoût, en lui disant : « Ne me  CoC-3:p.367(35)
e couchait le général royaliste.  D'Orgemont  repoussa  avec la plus grande précaution la vi  Cho-8:p1088(41)
orcer le capitaine à la retraite, et elle le  repoussa  dans le grand salon.     « Est-ce au  Bet-7:p..72(43)
uis, parvenue au lit où dormait Hélène, elle  repoussa  doucement les rideaux et découvrit s  F30-2:p1099(25)
t-elle.     À ce mot, elle fondit en larmes,  repoussa  doucement son fils qui, par une sort  Gre-2:p.433(39)
 était entre la vie et la mort.  Bartholoméo  repoussa  durement sa fille.     « Fuis, dit-i  Ven-I:p1084(26)
honte me retint, j'allais l'embrasser, il me  repoussa  faiblement.  " Maintenant, tu es un   PCh-X:p.125(16)
dans cette passion qui l'avait fait déchoir,  repoussa  la cantatrice par un coup de pied br  Mas-X:p.563(.6)
Elle se hâta d'arracher la serge, descendit,  repoussa  la table et la chaise bien loin de l  Ven-I:p1048(31)
lle francs avec tant de facilité !  Le valet  repoussa  le commissionnaire, et les chevaux f  PCh-X:p.156(25)
s meubles meublants seulement à Mme Séchard,  repoussa  les prétentions de Séchard père et l  I.P-5:p.611(28)
 voyant entre le comte et sa rivale, qu'elle  repoussa  par un geste involontaire plein de m  DFa-2:p..73(36)
us pas de ma vie et de la vôtre ? »     Elle  repoussa  ses enfants, se mit les deux coudes   Gre-2:p.438(36)
 la fois l'oeil à sa fille et au coffret, la  repoussa  si violemment en étendant le bras qu  EuG-3:p1168(10)
 dénotait sa force extraordinaire, le Dab la  repoussa  si vivement, que, sans Paccard, la f  SMC-6:p.909(20)
s », répéta l'homme.     Mais tout à coup il  repoussa  son chapeau par un geste de désespoi  F30-2:p1163(39)
ns contre les Médicis; mais François 1er les  repoussa  toujours.  Aussi les Gondi, les Bira  Cat-Y:p.195(.9)
 grand contentement de Beauvouloir, le comte  repoussa  violemment sa dague dans le fourreau  EnM-X:p.889(13)
tre, honteux d'avoir cédé à cette tendresse,  repoussa  vivement Esther, qui s'assit honteus  SMC-6:p.460(.4)
un mouvement pour déplacer la carabine et le  repoussa .  « Bien !  Tu as quelquefois jasé s  Ten-8:p.512(17)
tre souches tallaient au lieu de pivoter; ou  repoussaient  de bouture par l'expatriation de  U.M-3:p.782(37)
ajorité.  Chaque élection, où les royalistes  repoussaient  du Croisier, candidat dont la co  Cab-4:p.981(16)
elle trouvait en elle-même des instincts qui  repoussaient  toute grossièreté.  Dans cette s  CdV-9:p.655(.8)
p aux distinctions sociales que ses opinions  repoussaient .  Aussi ses théories d'artiste,   Gam-X:p.462(.3)
r de toi ou de t'accabler d'une pitié que tu  repoussais  si vivement l'autre jour.  Peut-êt  FdÈ-2:p.376(12)
francs d'impôts, il ne se mêlait de rien, et  repoussait  aussi bien les souscriptions royal  U.M-3:p.800(.7)
 voyant les jambes nues d'une cariatide, qui  repoussait  avec vivacité un candélabre, un fl  DFa-2:p..59(20)
ard. »     Augustine fit une petite moue qui  repoussait  cette accusation.     « Il doit te  MCh-I:p..82(.3)
 misères et de désirs non moins immenses, il  repoussait  d'un pied dédaigneux son affreux m  Pon-7:p.667(41)
 sentait bien que l'esprit de la législation  repoussait  de la famille les superfétations i  U.M-3:p.851(.5)
er, elle n'y voyait souvent plus rien.  Elle  repoussait  et combattait victorieusement et t  Pie-4:p.105(43)
contractilité, semblait alors s'épanouir, et  repoussait  le bleu de l'iris, qui ne formait   CdV-9:p.652(14)
 la manière dont il s'habillait, tout en lui  repoussait  le respect que l'observation exact  Mar-X:p1075(27)
 emporta bien des scrupules.  La main qui me  repoussait  sentait battre mon coeur.  On voul  Phy-Y:p1138(35)
elle en montrant une orfèvrerie suspecte que  repoussait  son ventre de cuisinière.  Hein !   SMC-6:p.568(19)
yens déshonorants, elle les concevait et les  repoussait .  L'argent de Vandenesse à Nathan   FdÈ-2:p.359(.5)
il, je veux...     — D'abord, dit-elle en le  repoussant  avec force et calme, lorsqu'elle l  DdL-5:p.984(39)
 Esder, dit-il en lui lâchant la main, et la  repoussant  avec un léger mouvement d'humeur,   SMC-6:p.645(10)
e, indifférente.  « Laissez-moi, dit-elle en  repoussant  Crevel.  Quel est mon devoir ?...   Bet-7:p.335(23)
 dit un jour à Madeleine et à Jacques en les  repoussant  de son lit.  Mais en ce moment, ra  Lys-9:p1196(22)
.     — Vous avez agi comme un bon parent en  repoussant  des imputations dont le moindre ma  RdA-X:p.708(.6)
sonnifia de nouveau, s'empara des détails en  repoussant  la vie des nations comme trop acca  PCh-X:p..72(.8)
, cessez, dit-elle en essuyant ses larmes et  repoussant  les mains caressantes de son père.  RdA-X:p.792(29)
agnol avait balayé la glace du Stromfiord en  repoussant  les neiges vers le fond du golfe.   Ser-Y:p.734(.9)
'est l'affaire de Dionis », ajouta-t-elle en  repoussant  les papiers et traitant cette affa  U.M-3:p.887(24)
oser, l'inconnu l'obligea de la lâcher en la  repoussant  par un vigoureux coup de pied, et   F30-2:p1163(.1)
u ! mon père est à sa fenêtre », dit-elle en  repoussant  son cousin qui s'approchait pour l  EuG-3:p1139(42)
je le veux.  — Non, non, répondit mon ami en  repoussant  une petite main blanche et délicat  Phy-Y:p1015(.2)
ter où vous êtes, dit-elle en riant et en le  repoussant , mais sans violence.     — Vous ne  DdL-5:p.971(43)
le, un amour vrai qui sauvera Robert; car il  repousse  dédaigneusement la puissance inferna  Gam-X:p.509(15)
indra toujours, comme une vigne mal arrachée  repousse  en jets vigoureux, à travers un vign  Cab-4:p.966(.9)
e les admet pas contre vous, le bon sens les  repousse  en votre faveur.  Si, par malheur, v  Ten-8:p.644(32)
s un bienfait exité par la pitié, mon ame le  repousse  et je cerois plus lache en le reseve  Fer-5:p.819(38)
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rincipe excellent pour constituer la loi, je  repousse  l'Élection prise comme unique moyen   AvP-I:p..13(24)
t trop épais, ils lui donnent un air dur qui  repousse  les âmes.  Il a la figure rechignée   Mem-I:p.235(.6)
 enfance sujette à des maladies.  La Société  repousse  les talents incomplets comme la Natu  I.P-5:p.311(.9)
 l'obéissance quand même.  Si mon mari ne me  repousse  pas, tout est dit, le monde me tient  Hon-2:p.580(18)
e criait une voix sophistiquée, n'aime ni ne  repousse  personne; elle est libre, mais elle   PCh-X:p.175(31)
mme souffre l'amour au lieu de le permettre,  repousse  souvent le plaisir au lieu de le dés  CdM-3:p.535(31)
 Ma petite mère, vingt-cinq ans de vertu, ça  repousse  toujours, comme une maladie mal soig  Bet-7:p.328(35)
e à peine que son médecin vienne le voir, et  repousse  tous les soins, même les miens.  Les  Gob-2:p.998(18)
et sans considération.  Tout mon être actuel  repousse  une pareille vieillesse : je ne veux  I.P-5:p.687(12)
omme une vérité jalouse, elle m'attire et me  repousse , elle me donne tour à tour la vie et  Ser-Y:p.763(19)
aisonnable pour t'apercevoir que ton père me  repousse , ne veut pas de mes soins, et cela n  Gob-2:p1005(14)
une femme du monde ! moi que la Prostitution  repousse  ! moi, fidèle par incantation !  San  Hon-2:p.553(39)
énies avec lesquels je sympathisais.  Qui me  repousse  ? est-ce le Hasard, est-ce la Provid  L.L-Y:p.651(36)
nts qui cherchent un secret et que la nature  repousse ; comme le peintre qui veut mettre la  Ser-Y:p.764(.4)
e M. de La Fayette, son illustre ami, d'être  repoussé  aux élections qui donnèrent à la Fra  eba-Z:p.410(24)
 tapis à tout propos.  Du Croisier, toujours  repoussé  aux élections, ne voyait aucune chan  Cab-4:p1094(21)
e l'homme fort : deux fois député, deux fois  repoussé  aux élections; hier directeur généra  Lys-9:p1007(18)
tion inférieure, enfin vieillard en 1814, et  repoussé  avec M. de Molleville, qui déconseil  Lys-9:p.929(38)
sera ta planche de salut, reprit Petit-Claud  repoussé  dans sa première et loyale intention  I.P-5:p.602(11)
ère m'eût presque arraché de son coeur, j'ai  repoussé  dans sa tête.  À cinquante-huit ans,  CdM-3:p.648(.2)
e que lui mettent les hommes.  Le vieillard,  repoussé  dans toutes ses tentatives, allait c  Cat-Y:p.313(16)
s le mot soldatesque de blague, mot qui sera  repoussé  de la langue, espérons-le, mais qui   PrB-7:p.819(28)
que je faisai son malheure, et puisqu'il m'a  repoussé  de lui, et que j'ai perdu toutes mes  Fer-5:p.878(19)
 Nous allions comme des gens dont la douleur  repousse  des paroles banales, et nous écoutio  Lys-9:p1198(14)
oin de le décourager, la rage de l'ambitieux  repoussé  donnait à Lucien de nouvelles forces  I.P-5:p.211(35)
té), vint vivre à Cinq-Cygne.  Ce courtisan,  repoussé  du Louvre, avait épousé la veuve du   Ten-8:p.504(15)
fut exporté sur les listes du Tribunal, puis  repoussé  jusqu'au dernier échelon par les int  Int-3:p.431(34)
 vie qui vous appartient.  Quoique vous ayez  repoussé  mes voeux, mon coeur sera toujours à  I.P-5:p.242(.8)
core cinq à six ans de jeunesse.  Je vous ai  repoussé  par égoïsme.  Tôt ou tard l'âge nous  Béa-2:p.710(16)
vait qu'un capucin pour second.  Mazarin est  repoussé  par la Bourgeoisie et par la Nobless  SMC-6:p.474(13)
ueil fait par cette Chargeboeuf à sa femme.   Repoussé  par le monde entier, plein de haine   Pie-4:p..71(12)
ilée au seizième, et que le magnétisme y fut  repoussé  par les doubles atteintes des gens r  U.M-3:p.822(13)
s la loge de son idole, d'où il vient d'être  repoussé  par un dédain officiel, et de s'ente  FdÈ-2:p.330(40)
secrétaire de la mairie, et il s'était senti  repoussé  par une froideur peu naturelle chez   P.B-8:p..67(29)
ès de tous les pouvoirs ministériels; Diard,  repoussé  partout, ne put rien être, et alors   Mar-X:p1074(35)
n'ai fait de tort à personne, je n'ai jamais  repoussé  personne, et je dors tranquille. »    CoC-3:p.339(39)
des anges.  En se souvenant d'avoir été déjà  repoussé  quand il avait voulu connaître ce co  SdC-6:p.986(12)
grâce aux voeux de l'assemblée.  Après avoir  repoussé  ses cheveux gris d'un seul côté de s  Med-9:p.520(30)
 avaient pu scandaliser ses gens; elle avait  repoussé  ses enfants, elle avait conçu des se  Lys-9:p1210(31)
ient à peine cirés.  Son gilet, incessamment  repoussé  vers le plan supérieur des cavités g  eba-Z:p.533(11)
nt à peine cirés.     Le gilet, incessamment  repoussé  vers le plan supérieur des cavités g  eba-Z:p.550(24)
ù j'étais adorée !  Je l'ai méconnu, je l'ai  repoussé , je lui ai fait mille maux, infâme q  PGo-3:p.286(.9)
s épreuves.  Mais si le monde entier l'avait  repoussé , pour lui mon âme eût été un asile;   Cho-8:p1065(26)
ait vous raconter ma vie.  Si vous m'eussiez  repoussé , pour moi tout était fini.  J'avais   L.L-Y:p.663(.8)
our un homme tout entier à son premier amour  repoussé .     Quand le baron du Guénic se vit  Béa-2:p.865(41)
 finie.  En France, un lâche est unanimement  repoussé .  D'ailleurs ses motifs pour exiger   U.M-3:p.973(20)
phe son désir de savoir s'il serait méconnu,  repoussé .  Il demanda le prince Gandolphini e  A.S-I:p.960(10)
mari !  Elle l'avait su vivant, elle l'avait  repoussé .  Puis, pendant le temps où elle n'e  CoC-3:p.350(.1)
enait de M. le comte Chabert, et vous l'avez  repoussé .  Votre fortune est colossale, et vo  CoC-3:p.353(10)
n pouvait pas prendre d'autre; elle aura été  repoussée  aux petits théâtres où il faut des   CSS-7:p1159(29)
aux.  Entrant avec violence, la mer est donc  repoussée  avec une violence égale par la forc  Ser-Y:p.730(30)
re deux idées. Rebutée par la dame du logis,  repoussée  de chaise en chaise par chaque nouv  Pax-2:p..99(30)
it de présence d'esprit.  Ainsi cette femme,  repoussée  du lit de douleur où gémissait son   Gob-2:p1000(16)
 Ignorant les usages d'une société qui l'eût  repoussée  et où elle ne serait point allée qu  DFa-2:p..40(23)
reuse dans toutes ses tentatives, mal jugée,  repoussée  par l'orgueil bas et taquin qui dis  CdV-9:p.669(42)
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e que le premier.  Mais il sentit sa chaleur  repoussée  par la froideur du jury : il parlai  Ten-8:p.670(42)
iques, toute l'ancienne mythologie amoureuse  repoussée  par le dandysme.  Mais pour Rastign  PGo-3:p..77(12)
ce de sa valeur.  N'étant ni mère ni épouse,  repoussée  par le monde, privée du seul coeur   Aba-2:p.476(37)
ende, à cinquante pas du rivage, elle en fut  repoussée  par une convulsion de la tempête, e  JCF-X:p.320(15)
gnes, par conséquent trois cols où les eaux,  repoussées  par la banquette de schiste, s'en   CdV-9:p.780(.2)
licables.  La morale et l'économie politique  repoussent  également l'individu qui consomme   CdT-4:p.206(12)
re.  Si ma mère, si ma soeur, si David ne me  repoussent  pas, je ne mourrai point ! »     L  I.P-5:p.557(19)
apés par des fripons qui simulent le malheur  repoussent  une vertueuse misère, dégoûtés qu'  SdC-6:p.995(.7)
assions que les femmes comme Mme Évangélista  repoussent , mais dont elles sont flattées, et  CdM-3:p.555(29)
on très soumise.     « Vous avez le droit de  repousser  à jamais mon amour, et moi je n'ai   Béa-2:p.813(36)
t d'achever ses classes avait eu peut-être à  repousser  au collège les humiliations que les  Deb-I:p.762(20)
ence d'esprit pour dévorer sa rage et ne pas  repousser  cette accusation que son avarice re  Cho-8:p1151(34)
 père et une mère ?  Y a-t-il des raisons de  repousser  des pages pleines de vous, écrites   M.M-I:p.539(31)
énic se consultaient pour aider le marquis à  repousser  des prétentions si exagérées, car i  Cho-8:p1130(13)
tion si bizarre.  Permettez-moi de ne pas la  repousser  et de ne pas l'accueillir, j'y song  F30-2:p1083(42)
ent sanguin, bilieux, est le seul qui puisse  repousser  l'action du temps.  La pulpe incess  Béa-2:p.697(.9)
um de petite bourgeoisie qui peut attirer ou  repousser  l'attention, au gré des habitudes d  P.B-8:p..23(16)
urelle aux mathématiciens, il faudrait, pour  repousser  l'irruption de l'eau, déployer, sur  PCh-X:p.247(11)
onnurent.  Son visage rechigné, laid jusqu'à  repousser  la confiance, avait été rendu subli  CéB-6:p.171(24)
ssassiner, et nous n'aurions pas le droit de  repousser  la force par la force ! »  Malin re  Ten-8:p.522(.2)
te, qu'elles n'auront présenté les moyens de  repousser  la force par la force.  Ce sont des  Phy-Y:p1030(25)
e; et leur raison engourdie les aidait mal à  repousser  la puissance surnaturelle sous laqu  F30-2:p1175(25)
 de son cou, après l'avoir bien nouée, et de  repousser  la table loin de lui d'un coup de p  SMC-6:p.792(26)
 d'accepter, malgré tous ses efforts pour en  repousser  le fardeau.  Conseil de son mari, e  F30-2:p1073(19)
 le courage d'une femme forte seulement pour  repousser  le mépris ou l'audace, mais pleine   Aba-2:p.476(16)
eur répondre; je n'aime pas cette manière de  repousser  légèrement des attaques sérieuses.   CdM-3:p.634(19)
au temps où Venise vivait encore, ne pouvait  repousser  les amères réflexions que lui suggé  Mas-X:p.550(21)
a machine financière du Limousin fut amené à  repousser  les diverses propositions de mariag  CdV-9:p.658(29)
ntées pour marquer les degrés de l'intimité,  repousser  les envahissements de la familiarit  SMC-6:p.650(.1)
 songez désormais que nous savons aussi bien  repousser  les hommages des hommes que nous le  Pax-2:p.120(35)
supérieure qu'il ne prenait plus la peine de  repousser  leurs attaques, il ne répondit poin  Gam-X:p.471(17)
n de ces êtres à coeur profond qui peuvent y  repousser  leurs souffrances de manière à en f  I.P-5:p.630(40)
 pour livrer une escarmouche de cavalerie et  repousser  mes Russes, afin d'avoir le temps d  Med-9:p.581(.4)
, Foedora riche n'avait-elle pas le droit de  repousser  Raphaël ?  Notre conscience est un   PCh-X:p.175(28)
 les Chambres.  J'ai eu mille fois raison de  repousser  tous les Chabert qui sont venus, co  CoC-3:p.352(23)
on me jette des lueurs que mon amour me fait  repousser .  C'est un affreux combat.  Pouvais  Fer-5:p.842(.5)
ersonne.  Aujourd'hui j'ai peur de tout.  Je  repousserai  sans doute un sentiment vrai, que  SdC-6:p.995(.4)
er tous les Chabert qui sont venus, comme je  repousserai  tous ceux qui viendront.     — He  CoC-3:p.352(24)
es murs mitoyens, les vignes de ses berceaux  repousseraient  et montreraient leurs pampres   eba-Z:p.357(36)
ne perruque; mais le docteur m'a juré qu'ils  repousseraient  !...  Mais combien n'avons-nou  Env-8:p.407(32)
ndra son âme et la pénétrera si bien qu'elle  repousserait  tout autre sentiment.     — Où v  U.M-3:p.830(31)
mon bonheur !  — Si je disais un mot vous me  repousseriez  avec horreur.  — Coquette ! rien  Sar-6:p1069(30)
lléités d'ordre et de travail, mais ils sont  repoussés  dans leur fange par une société qui  Fer-5:p.816(21)
ouleurs comme de ces enfants infailliblement  repoussés  de la vie, et qui tiennent au coeur  F30-2:p1107(.5)
t mendier une place de foyer en foyer; puis,  repoussés  le plus souvent, ils se réunissaien  Adi-X:p.986(41)
t soif du beau, du bon, de l'honnête étaient  repoussés  par des gens vraiment religieux.  M  Med-9:p.568(41)
oing, où retentissaient les bruits du chemin  repoussés  par la colline, le galop de ses pro  U.M-3:p.770(18)
les, de vieilles balances, des poids anciens  repoussés  par la loi sur les nouvelles mesure  Pon-7:p.574(29)
ces occultes comme de tant d'effets naturels  repoussés  par les esprits forts ou par les ph  Pon-7:p.584(31)
ouple que la nôtre, admet des jeux de pensée  repoussés  par notre positivisme (pardonnez-mo  I.P-5:p.337(.7)
u'ils soient irrévocables.  Quand les hommes  repoussés  par vous auront justifié votre répu  Lys-9:p1091(35)
 de quatorze millions.  Comme tous les êtres  repoussés  partout, et qui persistent à se pou  eba-Z:p.773(32)
seurs de science, les chercheurs de secrets,  repoussés  pendant des années dans leur duel a  Béa-2:p.881(.9)
écouter, dis-moi, Séraphîtüs, pourquoi tu me  repousses  ?  T'ai-je déplu ? comment, dis ?    Ser-Y:p.743(.1)
ous serons également misérables et tous deux  repoussés ; quand l'insuccès, car il faut tout  I.P-5:p.261(.8)
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tre dévouement ?     — Et vous aussi vous me  repoussez  ! s'écria Hélène avec un accent qui  F30-2:p1175(12)
 de manière que je ne vois pas trop, si vous  repoussez  les propriétaires non titrés, dans   Bal-I:p.130(31)
cours, j'ai besoin de votre bras, et vous me  repoussez .  Nous ne nous entendons pas.     —  Ser-Y:p.750(31)

repoussoir
r ce mot à la peinture, faisait un vigoureux  repoussoir  à deux séguedilles, semblables à c  Mus-4:p.661(10)
ermis d'emprunter ce terme à la peinture, un  repoussoir  aux délicieux aspects de la rivièr  Cho-8:p.963(.1)
, mise tout en noir et jaune, lui servait de  repoussoir  en terme d'atelier.     « Bonjour,  Bet-7:p.253(41)
e cher Thaddée, il s'est efforcé de se faire  repoussoir  là où bien des hommes auraient tâc  FMa-2:p.214(.8)
 arrière, on apercevait d'un côté les vastes  repoussoirs  de la forêt bronzée, et de l'autr  CdV-9:p.714(12)
roduit une magnifique opposition aux sombres  repoussoirs  qui dominent La-Ville-aux-Fayes.   Pay-9:p.305(10)

répréhensible
oustraire.  Si la cause de cet empire semble  répréhensible  aux yeux de la justice, il est   Int-3:p.446(15)
is qui la plaçait dans la situation la moins  répréhensible  de toutes celles que réprouve l  Mel-X:p.355(39)
 chez elle avec elle; vous n'étiez nullement  répréhensible , chacun vous trouvait l'un et l  I.P-5:p.700(24)
    — Mais, ma chère, je n'ai rien commis de  répréhensible  ! » dit Fraisier en manifestant  Pon-7:p.710(35)
ait causée à Sylvie, en quoi Rogron était-il  répréhensible  ?     L'avocat fit alors de ce   Pie-4:p.149(26)
ui démontrait toujours qu'en Droit, il était  répréhensible .     « La gueuse, elle nous a m  Pay-9:p.105(19)
fût, aux yeux de la Religion, souverainement  répréhensible .  Flore, née en 1787, fut élevé  Rab-4:p.392(32)
 une idole, avait choisi dans tous les actes  répréhensibles  celui dont les dommages étaien  CdV-9:p.867(26)
hasse et son cheval.     — Elle a des moeurs  répréhensibles  et porte un nom d'homme, repri  Béa-2:p.683(32)
 leur plainte     pour établir des habitudes  répréhensibles , mais qui     prouveraient tou  eba-Z:p.376(39)
t la vie est suspecte, dont les actions sont  répréhensibles .  Elle n'ignore rien de toutes  SMC-6:p.726(.8)
s de personnages vertueux que de personnages  répréhensibles .  Les actions blâmables, les f  AvP-I:p..15(16)
 non, madame : s'il se commettait des choses  répréhensibles ... car, en matière de successi  Pon-7:p.692(37)

reprendre
 comprenaient à merveille; ils quittaient et  reprenaient  avec une même facilité, l'un sa c  M.C-Y:p..29(24)
des au feu; ils tombaient, se relevaient, se  reprenaient  comme deux athlètes dans un cirqu  Int-3:p.478(.3)
 Lepître, qui, ces jours-là, sortaient et me  reprenaient  le soir en revenant chez eux.  Si  Lys-9:p.979(.6)
ns, ils baissaient de nouveau leurs têtes et  reprenaient  leur contenance de désespoir, sem  Cho-8:p.908(22)
o, s'apercevant que les sourcils de son mari  reprenaient  leur position naturelle, dit pour  Ven-I:p1076(21)
 du soir environ, au moment où les danseuses  reprenaient  leurs places, la société de l'hôt  Pax-2:p.104(18)
ir exécutés sur un instrument quelconque, je  reprenais  mes courses à travers l'Italie.  En  Gam-X:p.480(28)
 petit banc, le jardin, le pan de mur, et ne  reprenait -elle pas sur ses lèvres le miel qu'  EuG-3:p1160(35)
jeunie à l'aspect de son pays natal, où elle  reprenait  à chaque pas ses souvenirs et ses i  Rab-4:p.423(28)
-même, absolument comme Napoléon oubliait et  reprenait  à volonté le fardeau de ses pensées  Cab-4:p1036(26)
tre solitaire les racines d'un sentiment qui  reprenait  ainsi les traditions de la maternit  EnM-X:p.946(15)
e ou dans un autre, on y verra, je l'espère,  reprenait  alors M. Desfondrilles, soit sur la  Pie-4:p..65(.3)
abitué laissait son bagage à l'arrivée et le  reprenait  au départ.  Aussi, le long de chaqu  V.F-4:p.849(.4)
ndant tout le temps que durait ce phénomène,  reprenait  aussitôt après sans lui laisser la   L.L-Y:p.631(.2)
fance, tant sa voix fut douce, de même qu'il  reprenait  ce mot abandonné depuis quelques an  V.F-4:p.915(41)
on coeur était si violemment contracté qu'il  reprenait  difficilement le mouvement égal et   RdA-X:p.722(38)
 enfant en présence d'Esther, loin d'elle il  reprenait  en sortant sa peau de loup-cervier,  SMC-6:p.599(24)
t être, laissait Gaudissart à la porte et le  reprenait  en sortant.     Jusqu'en 1830, l'Il  I.G-4:p.565(31)
s sortait de l'écrin, les y remettait, les y  reprenait  encore, les faisait jouer en leur d  Gob-2:p.989(.3)
 ne s'apercevant pas que notre honorable ami  reprenait  haleine.     — Hé bien, répliqua-t-  Pat-Z:p.227(18)
soleil avait dissipé vers le milieu du jour,  reprenait  insensiblement toute sa force et de  Cho-8:p1189(14)
sse et la baisse.  Chaque homme, en sortant,  reprenait  la livrée de son opinion; il pouvai  FdÈ-2:p.319(35)
ris de la passion égorgée.  Elle quittait et  reprenait  la plume pour exprimer simplement c  Bet-7:p.279(14)
ureau restant. »     Cette lettre, où Lucien  reprenait  le ton de supériorité que son succè  I.P-5:p.664(26)
e lièvre.     — Mariette l'avait trop épicé,  reprenait  Mademoiselle, je lui dis toujours d  V.F-4:p.867(35)
ondelle en cuivre; et, en s'en allant, il la  reprenait  par la ficelle.  Cette légère addit  Pon-7:p.689(21)
venu du cours où il restait peu de temps, il  reprenait  sa place à l'étude, il y retravaill  Deb-I:p.844(24)
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ne pareille vengeance. »     Mme de Bargeton  reprenait  sa position par cette phrase accomp  I.P-5:p.487(18)
entait; j'étais palpitant d'amour quand elle  reprenait  sa pudeur de convention.  Quand je   Lys-9:p1188(39)
Paris pour y achever mon Droit et l'École ne  reprenait  ses cours que dans les premiers jou  Lys-9:p1017(35)
bois, est finie à quatre heures et demie, il  reprenait  ses occupations domestiques.  Il al  Env-8:p.332(27)
and matin, devenait déserte à neuf heures et  reprenait  son aspect sombre et misérable.  Bi  Int-3:p.437(13)
laquelle ils se prononçaient; mais lorsqu'il  reprenait  son calme, si facile à troubler, il  MCh-I:p..42(16)
ait la femme Bryond.  Le marquis d'Esgrignon  reprenait  son nom de Carol, il était le citoy  Env-8:p.312(39)
it sans cesse, elle s'en nourrissait, elle y  reprenait  toutes les pensées que j'y avais mi  Lys-9:p1056(.3)
ar ses plaisirs évoqués à dessein; et il les  reprenait  un à un, afin de s'expliquer la gro  CdM-3:p.636(11)
mme pâle et demi-morte se colorait vivement,  reprenait  un semblant de santé, le savant arr  RdA-X:p.749(20)
 de ce genre, mais sillonné de rides, et qui  reprenait  une sorte de naïveté par la manière  U.M-3:p.805(41)
ille livres de rente.  — Et leurs économies,  reprenait  une vieille Cruchotine, Mlle de Gri  EuG-3:p1179(25)
 la passion folle de ce bourgeois, mais elle  reprenait , comme honteuse, son orgueil de fem  Bet-7:p.192(24)
e ça, Lisette ..., s'écria le président, qui  reprenait , comme tous les vieillards, les loc  eba-Z:p.420(33)
vie ses créatures à l'amour.  La jeune fille  reprenait -elle des illusions envolées ? la fe  Lys-9:p1019(10)
 nécessaire de s'écrier : « Attention ! » en  reprenant  ainsi :     OU LES VENGEANCES ROMAI  Mus-4:p.706(15)
 du respect.  Écoute, mon Oscar, dit-elle en  reprenant  aussitôt sa voix tendre, tu as de l  Deb-I:p.764(11)
'âme, comme l'âme est au corps, dit-il en se  reprenant  avec une grâce infinie, eh bien, j'  P.B-8:p.151(.8)
 qu'une femme comme toi ! s'écria le juge en  reprenant  courage.  Après tout, j'ai débusqué  SMC-6:p.804(.4)
etour avec joie cette richesse d'apparat, en  reprenant  dans son ménage sa simplicité de pr  Rab-4:p.279(.7)
st pas le plus important, dit Corentin en se  reprenant  de manière à ôter à la demande d'ar  SMC-6:p.549(33)
i-même le Français qui retrouva sa gaieté en  reprenant  du courage, nous allons nous souhai  PaD-8:p1225(35)
ille, elle avait tout appris et tout quitté,  reprenant  et laissant chaque pensée tour à to  Ven-I:p1069(.8)
éridionales.  « Pardon, madame, dit-il en se  reprenant  et revenant d'un monde supérieur à   P.B-8:p..76(.2)
ssé de voir une femme prenant, interrompant,  reprenant  l'amour comme une tapisserie à main  Lys-9:p1187(13)
e pause que j'ai faite... tu penserais, en y  reprenant  l'amour que j'ai tâché d'incruster   SMC-6:p.762(.7)
 — Qu'y a-t-il donc ? demanda le greffier en  reprenant  la bourse.     — Il y a que cette f  SMC-6:p.865(29)
mère.     — Mon compère, dit le pelletier en  reprenant  la conversation abandonnée, nous al  Cat-Y:p.231(18)
ffi...     — N'achevez pas, dit Mme César en  reprenant  la lettre et la brûlant aux yeux d'  CéB-6:p.298(40)
la prose sans le savoir ! » dit l'inconnu en  reprenant  la lettre.     Antonin Goulard, déj  Dep-8:p.798(29)
a femme... mais...     — Mais, dit Rouget en  reprenant  la main que Flore lui avait retirée  Rab-4:p.398(22)
ent désolées; elle me forçait à l'admirer en  reprenant  la pose attrayante où je l'avais vu  PCh-X:p.155(.3)
versation au point où il l'avait laissée, en  reprenant  la taille de Valérie.     « Pourquo  Bet-7:p.218(37)
hut ! Butscha », répondit Mme Latournelle en  reprenant  le bras de son mari.     Mme Latour  M.M-I:p.470(23)
 malheureux... "     « — Oh ! oui, dit-il en  reprenant  le cours de cette confidence, plus   Hon-2:p.559(.4)
é mes efforts et mes succès, reprit Vital en  reprenant  le cours de son éloge, il faut arri  CSS-7:p1168(35)
que cette femme ne nous le gâte, dit-elle en  reprenant  le journal.     — Ma chère Fanny, d  Béa-2:p.686(43)
e, dit-elle en allant au-devant d'Adolphe et  reprenant  le langage enfantin, câlin, de la l  Pet-Z:p.170(32)
 vit Denise et n'entendit parler d'elle.  En  reprenant  le lit, Mme Graslin ne le quitta pl  CdV-9:p.843(42)
grands-officiers de la Légion d'honneur.  En  reprenant  les habitudes de l'aisance, il avai  CoC-3:p.354(38)
ux luttaient de câlineries et de caresses en  reprenant  les heureux souvenirs de leur vie à  CdM-3:p.606(18)
La plupart du temps il se tirait de peine en  reprenant  les naïves coutumes de son enfance   I.P-5:p.187(23)
t le fou discutant, gesticulant, s'arrêtant,  reprenant  leur marche, parlant avec feu.       I.G-4:p.593(27)
au.  Je suis restée deux heures toute seule,  reprenant  mes souvenirs un à un, dans le sanc  Mem-I:p.202(24)
res, n'annonçaient ni fortune ni misère.  En  reprenant  possession de lui-même, le peintre   Bou-I:p.415(.7)
ans l'en prévenir; et, deux heures après, en  reprenant  sa boîte, elle l'enleva presque au-  Pat-Z:p.268(27)
ière.     « Bien, Ursule ! dit le docteur en  reprenant  sa filleule sur ses genoux.  Quand   U.M-3:p.835(26)
'à la porte.     « En voilà un, se dit-il en  reprenant  sa place, qui me semble avoir souff  P.B-8:p.128(.4)
en de cela, s'écria du Croisier se levant et  reprenant  sa promenade agitée.     — Hé ! de   Cab-4:p1054(22)
enou par son attitude, prenant, remettant et  reprenant  sa tabatière sur la tablette entre   Mem-I:p.201(21)
it habituellement au retour de la messe.  En  reprenant  sa vie ordinaire, il trouva ses ser  L.L-Y:p.634(27)
ssure sans la guérir.     « Maman, dit-il en  reprenant  sa voix d'enfance, tant sa voix fut  V.F-4:p.915(40)
.     — D'abord es-tu Florine ? dit Félix en  reprenant  sa voix naturelle.     — Belle ques  FdÈ-2:p.378(19)
 quittait sa feinte mélancolie à la porte en  reprenant  ses doubles souliers, ou son parapl  RdA-X:p.765(10)
s plus, j'ai des actes à faire !... »  Puis,  reprenant  ses idées antérieures sans transiti  M.M-I:p.669(13)
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dit le Roi qui parut s'être remis et qui, en  reprenant  ses idées, voulut mettre sa maîtres  Cat-Y:p.418(13)
une, la victime, l'ange blessé.  Modeste, en  reprenant  ses impressions, eut confiance en c  M.M-I:p.513(33)
un homme d'État !... » se dit M. Chapuzot en  reprenant  ses rapports.     Victorin revint c  Bet-7:p.390(34)
tte.     « Ah ! mon ami, s'écria Philippe en  reprenant  ses sens, je meurs tous les jours,   Adi-X:p1009(38)
assan.     « C'est elle, s'écria Philippe en  reprenant  ses sens.     — Qui ? elle ! demand  Adi-X:p.983(39)
 la porte.     Voici ce qu'il s'était dit en  reprenant  ses vêtements : « Massimilla, chère  Mas-X:p.559(.2)
le que l'est Mlle Hortense, reprit Crevel en  reprenant  son air pincé.  Votre fille est une  Bet-7:p..70(38)
nlever Mme Marneffe ! reprit le Brésilien en  reprenant  son argumentation, et vous ne savez  Bet-7:p.416(17)
     — Eh ! c'est bon, l'ami, dit Georges en  reprenant  son assurance.  Je vais à la ferme   Deb-I:p.806(26)
 vous voyez, monsieur, lui dit le marquis en  reprenant  son bégaiement, vous voyez que la j  Int-3:p.489(19)
elle se sauva dans la corbeille de fleurs en  reprenant  son chemin, et voulut quitter la fo  Pay-9:p.331(14)
'était Philippe, ont vu la nature des choses  reprenant  son cours autour d'eux après une ca  Rab-4:p.323(21)
porte ? je ne veux que vous ! répondit-il en  reprenant  son discours.  Sachez mon secret.    Ser-Y:p.836(32)
 « Ce citoyen me regarda, dit le bonhomme en  reprenant  son récit, et s'écria : " Je voudra  Env-8:p.265(37)
e de Mme de La Chanterie, dit le bonhomme en  reprenant  son récit.     « À dix-huit ans, ép  Env-8:p.289(20)
 seraient-ils interdits ? demande Adolphe en  reprenant  son récit.     — Tu n'es pas allé c  Pet-Z:p..80(21)
d'un ton grave et solennel, dit de Marsay en  reprenant  son récit.  Ce mot : Messieurs ! fu  Ten-8:p.691(30)
comment perdre un bonheur ? fit de Marsay en  reprenant  son récit.  Ne valait-il pas mieux   AÉF-3:p.681(.1)
, il ne pouvait guère s'analyser le coeur en  reprenant  sur ses lèvres le goût des plus viv  FYO-5:p1093(11)
iers ! je suis poursuivi par eux, dit le Roi  reprenant  un air grave.     — Ma sorcellerie   Cat-Y:p.413(13)
hes, la Fosseuse s'assit dans un fauteuil en  reprenant  une chemise commencée, et resta sou  Med-9:p.483(.9)
   — Elle n'y va jamais.  Mais, dit-il en se  reprenant , elle y est allée dernièrement, au   Lys-9:p.990(25)
 trois mille francs en billets, dit-il en se  reprenant , et à douze et quinze mois...  Ce s  I.P-5:p.720(42)
 ein govre...  ein govre blain, dit-il en se  reprenant , gar zédaite en refenand te tinner   SMC-6:p.498(.1)
rofita pour reprendre son collet; mais en le  reprenant , il coupa d'un coup de ciseaux le p  Pay-9:p..98(36)
mes; mais il va bientôt mourir, dit-il en se  reprenant , si je n'osais le traiter comme tel  Cat-Y:p.246(16)
s tous les autres d'ailleurs, dit-elle en se  reprenant , vous êtes un des plus heureux père  Deb-I:p.838(39)
e passer la nuit avec elle. »     PHANTASMA,  reprenant  : Ce signe de réconciliation conjug  eba-Z:p.727(29)
OIRET     Laissez donc dire...     PHELLION,  reprenant .     D. D'où vient l'âme ?     R. E  Emp-7:p1078(15)
errompez donc pas, vous-même !     PHELLION,  reprenant .     Et il a dit qu'il l'avait créé  Emp-7:p1078(27)
égal, la leçon est bonne, et si jamais on me  reprend  à parler en voiture !...     — Oh ! c  Deb-I:p.826(24)
'essuyer une larme sèche.     « Écoute-moi ?  reprend  Adolphe : puis-je te laisser aller se  Pet-Z:p.167(32)
.     — Il fait bien les choses, M. Deschars  reprend  Adolphe en se réfugiant dans la plais  Pet-Z:p..63(22)
nt le latin de cuisine.     « Eh ! ma chère,  reprend  Adolphe en voyant jaunir et s'allonge  Pet-Z:p.148(37)
vient un personnage, un Petit-Manteau-Bleu !  reprend  Adolphe, et une jeune femme est alors  Pet-Z:p..70(32)
s.     « Comme tu t'es faite jolie ce matin,  reprend  Adolphe.  Ah ! tu es bien la femme de  Pet-Z:p.177(17)
?... dit-elle.     — C'est incompréhensible,  reprend  Adolphe.  On aura payé quelque chose   Pet-Z:p.138(16)
ant aux lois de la Genèse; la parole de Dieu  reprend  alors sa force sur une nouvelle terre  Ser-Y:p.784(.6)
oprie au génie des Arabes.  Enfin Swedenborg  reprend  au Magisme, au Brahmaïsme, au Bouddhi  L.L-Y:p.656(32)
pour me prévenir que le projet de mariage se  reprend  avec le conseiller, et nous allons y   Pon-7:p.518(10)
ment défini.     « Sois tranquille, mon ami,  reprend  Caroline, en s'asseyant dans sa chauf  Pet-Z:p..87(26)
ts degrés de la haine.     « Ah ! tu verras,  reprend  Caroline.  Je serai malade, et vous p  Pet-Z:p.168(15)
comme un cheval qui reçoit un coup de fouet,  reprend  de plus belle et avec l'animation d'u  Pet-Z:p..81(26)
e, se dit en lui-même Beauvisage, si l'on me  reprend  jamais à haranguer... »     « Messieu  Dep-8:p.733(24)
dites au moins : " Que je m'en allasse ! " »  reprend  l'académicien.     Viennent encore, l  Phy-Y:p.951(12)
raites qui l'ont conduit à sa conclusion, et  reprend  la parole en ne montrant que le derni  L.L-Y:p.684(.4)
 tressaillit, et fit le geste d'un homme qui  reprend  le fil de ses idées.  «Je voulais vou  eba-Z:p.744(.8)
llons ! allons ! belle dame, ne pleurez pas,  reprend  le magistrat, je serais au désespoir   Pet-Z:p.159(38)
à Bixiou qui lui a coupé un bouton et qui le  reprend  par un autre.)  Bah ! ce serait dans   Emp-7:p1107(28)
 se met devant la porte, comme un soldat qui  reprend  sa faction.  « Sa Seigneurie n'y est   SMC-6:p.648(19)
p d'assommoir, elle plie, paraît écrasée, et  reprend  sa forme dans un temps donné.  « Féli  FdÈ-2:p.309(38)
 à tour se ride sous l'effort d'une brise ou  reprend  sa sérénité joyeuse quand l'air se ca  Bal-I:p.121(.8)
térêt souffre encore, le coeur, malgré tout,  reprend  sa servitude.  Aussi, la pauvre soeur  I.P-5:p.646(17)
éresse son monde avec des valeurs mortes, et  reprend  ses paiements; aussitôt son papier se  MNu-6:p.338(16)
t un fait, si l'idée était une idée, l'homme  reprend  son allure, il pense à ses affaires,   Ser-Y:p.831(10)
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oupçonné.  En pareil cas, un riche négociant  reprend  son billet et il ne l'offre pas.  Bir  CéB-6:p.186(32)
ion.  La Société procède comme l'Océan, elle  reprend  son niveau, son allure après un désas  Ten-8:p.672(22)
s votre souvenir.     Lorsqu'une jeune femme  reprend  tout à coup des pratiques religieuses  Phy-Y:p.992(32)
us voulez me rendre aussi par trop ridicule,  reprend -elle.  Je sais bien qu'il y a des col  Pet-Z:p..50(.8)
 le désert qui envahit le monde (l'ut majeur  reprend ).  Les forces de l'orchestre revienne  Gam-X:p.488(35)
dans une sphère surnaturelle.  La vie réelle  reprend .  Ce choeur s'apaise à l'approche des  Gam-X:p.508(34)
es; fait battre un coeur sec, qui, à ce jeu,  reprendra  de l'élasticité; quand la cervelle   DdL-5:p.983(.2)
 s'écria Lousteau.     — Une fois mère, elle  reprendra  de l'embonpoint, les rides s'efface  Mus-4:p.721(40)
ant : « Je jure par saint Hubert qu'on ne me  reprendra  plus à m'aventurer dans un pays inc  Adi-X:p.974(24)
regard sur les premières erreurs de sa vie y  reprendra  quelques-uns de ces délicieux détai  Bet-7:p.421(.5)
terie en pensant que le lendemain le travail  reprendra  ses droits.  Matifat dansait avec u  CéB-6:p.179(11)
t-il, que je vais parfaitement bien ! que je  reprendrai  bientôt ma vie ordinaire.  Vous m'  Pon-7:p.671(20)
seront des rêves.  J'aurai mes souvenirs, je  reprendrai  chant par chant ce beau poème de c  CdM-3:p.630(.5)
leva, se promena.     « Oui, je lutterai, je  reprendrai  des forces, comme Antée, en embras  P.B-8:p.151(11)
confidence, l'ancien parfumeur dit : « Je ne  reprendrai  jamais les affaires, monsieur.  Au  CéB-6:p.300(37)
 je vends mon bien, je le mets en viager, et  reprendrai  mes mauvaises habitudes de jeuness  Fir-2:p.155(19)
vant chez lui.  Si M. d'Espard le quitte, je  reprendrai  son bail. »     Le lendemain, vers  Int-3:p.491(34)
billé tu te faisais nouvelle à mes yeux.  Je  reprendrai  sur mes lèvres le goût de nos fest  CdM-3:p.630(.9)
duc.  Que se passe-t-il donc ? les Huguenots  reprendraient -ils les armes, Tête-Dieu pleine  EnM-X:p.917(.2)
 célébrer en vers; si je n'étais pas Roi, je  reprendrais  à mon frère maître Amyot qui le r  Cat-Y:p.268(16)
 vous teniez beaucoup à l'y conduire, je l'y  reprendrais .  Vous devriez bien m'apprendre v  Pet-Z:p.174(33)
un Raphaél, et il jurait que jamais on ne le  reprendrait  à vouloir meubler une autre pièce  eba-Z:p.425(.4)
e troublée par quelque rapide bouillonnement  reprendrait  aussitôt le niveau de ses fluctua  Ser-Y:p.830(18)
rit par un mot de Modeste à son père qu'elle  reprendrait  mercredi l'exercice du cheval; el  M.M-I:p.663(43)
uoi, qui vous quitterait sans motif, et vous  reprendrait  par vanité.  Mais toutes vous nui  Lys-9:p1095(25)
ieu était de lui retirer son fils, Taillefer  reprendrait  sa fille; il voudrait un héritier  PGo-3:p.144(.6)
ments de réception, pour le jour où son père  reprendrait  sa maison, Pierquin et M. de Soli  RdA-X:p.813(37)
a merci d'un besoin d'argent au moment où il  reprendrait  sa vie militante.  La corresponda  FdÈ-2:p.348(26)
s deux amis avaient autant contribué à faire  reprendre  à Hulot le commandement de sa demi-  Cho-8:p1067(43)
abarets de la rue de la Mortellerie, vînt la  reprendre  à l'endroit où l'emprunteuse avait   SMC-6:p.734(.5)
ement dangereuse.  Gérard, en deux mots, fit  reprendre  à l'escorte sa position sur le chem  Cho-8:p1018(12)
 En achevant ces mots,le pâtissier essaya de  reprendre  à la vieille dame la petite boîte q  Epi-8:p.437(18)
 songeai pas sans un sentiment pénible à les  reprendre  à mon retour; puis je me demandai p  Med-9:p.548(19)
et il y consentit en disant qu'il pouvait la  reprendre  à volonté; que d'ailleurs il y tena  eba-Z:p.739(.3)
pira légèrement, et son front se plissa pour  reprendre  aussitôt la pureté de sa forme.      Aba-2:p.484(42)
 égarée, frappez-la, meurtrissez-la, pour la  reprendre  aux mains qui la font infâme et adu  Bet-7:p.334(35)
me un heureux accident.     Ce fut en allant  reprendre  ce fameux cimetière pour la troisiè  Pay-9:p..62(37)
 patriote avec ironie.     — Ils ne font que  reprendre  ce qu'on leur a ôté », dit vivement  Cho-8:p.948(35)
n oracle en fait d'agriculture.  Il avait su  reprendre  cent arpents de terrain contesté, n  Ten-8:p.547(34)
qui se laissent prendre, flatter, quitter et  reprendre  comme des chattes.  Ses petits pied  Hon-2:p.563(38)
L'homme sonna, Prudence vint.     « Fais-lui  reprendre  connaissance, dit-il froidement, je  SMC-6:p.611(32)
, son inexorable cousine trouvait toujours à  reprendre  dans ce qu'elle avait fait.  En deu  Pie-4:p..97(37)
 terre de Rubempré.  Personne n'avait rien à  reprendre  dans cette conduite.  Esther seule   SMC-6:p.631(19)
isputer en détail; elle aurait voulu pouvoir  reprendre  dans le passé toutes ses actions, s  Cho-8:p1014(.3)
s l'épouvantable charité de vous les laisser  reprendre  dans les occasions où il faut que l  I.P-5:p.509(.1)
gne, sous la bannière de Dieu.  Vous pourrez  reprendre  dans les poches des Bleus tout l'ar  Cho-8:p1119(43)
conomie de la loi sur le mariage me semble à  reprendre  de fond en comble.  Peut-être la lo  Hon-2:p.548(.6)
ant par la galerie de pierre chez lui pour y  reprendre  de l'argent, les prix de Paris ne s  I.P-5:p.272(.1)
ait-elle, les beaux lieux !  Ils viennent de  reprendre  de nouveaux charmes.  Oh ! n'oublio  Phy-Y:p1139(36)
lonel, une jalousie assez compréhensible fit  reprendre  du service à Philippe qui, malheure  Rab-4:p.540(.9)
gea donc de la manière la plus affectueuse à  reprendre  du service et à se suffire à lui-mê  Rab-4:p.342(43)
 de parler en faveur de Giroudeau qui voulut  reprendre  du service, quand Florentine le lâc  Rab-4:p.523(20)
posa la garde des Aigues, il pensait alors à  reprendre  du service; mais au milieu des pour  Pay-9:p.192(12)
nt en ut pour revenir à la dominante sol, et  reprendre  en fortissime sur la tonique mi bém  Mas-X:p.590(15)
hème se représente (sur la dominante mi pour  reprendre  en la majeur).  Les voluptés se gro  Gam-X:p.492(28)
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ors je lui ai répondu : « Si vous aviez à me  reprendre  en quoi que ce soit, je deviendrais  Mem-I:p.234(16)
laissons dans un coin de notre âme, pour les  reprendre  et les creuser plus tard, à loisir.  Lys-9:p1205(.3)
une sorte de joujou, de la prendre, quitter,  reprendre  et porter sans fatigue.  Sa peau, f  SMC-6:p.464(13)
arte et ramener les Bourbons, n'était-ce pas  reprendre  Gondreville et faire la fortune de   Ten-8:p.541(.8)
 saisit un piché et l'avala tout entier sans  reprendre  haleine.  Lorsque sa femme lui eut   Cho-8:p1172(41)
ens railleurs, portés au plaisir, qui savent  reprendre  l'air gourmé, rogue et pédant dont   Dep-8:p.745(11)
t; puis, de teinte en teinte, elle finit par  reprendre  l'éclat d'une jeune fille étincelan  Adi-X:p1012(36)
bsurdes.  Marguerite pouvait peut-être seule  reprendre  l'empire qu'elle avait jadis exercé  RdA-X:p.827(39)
eur de votre mère, dis-je à la comtesse pour  reprendre  l'entretien.     — Et moi aussi, ré  Lys-9:p1043(.8)
ut-puissant tribun de la campagne pouvait en  reprendre  l'héritage à la belle Arsène, la jo  Pay-9:p.222(.3)
égion d'honneur, m'envoie vous ordonner d'en  reprendre  l'insigne.  Puis, voulant vous aide  CéB-6:p.299(41)
e médecin eût tourné la rue Charlot avant de  reprendre  la conversation avec Rémonencq.  Le  Pon-7:p.574(.2)
 de genêts verts chargés de givre, afin d'en  reprendre  la fumée plus forte.     « Ça durer  Cho-8:p1179(25)
ma trace.  Que vous avais-je demandé ?... de  reprendre  la jupe de la Torpille pour six moi  SMC-6:p.613(21)
e tressaillit, mais elle tendit la main pour  reprendre  la poche; et, quand son frère la lu  M.C-Y:p..63(40)
ettre inquiéta vivement Modeste, elle ne put  reprendre  la sienne que Françoise avait déjà   M.M-I:p.585(33)
ucie depuis le 9 thermidor, allait peut-être  reprendre  le caractère de terreur qui la rend  Cho-8:p.920(32)
e ce qu'ils pensent.)  Elle me força donc de  reprendre  le chemin du château.  Je ne sais,   Phy-Y:p1136(29)
n courage en cette circonstance, car il alla  reprendre  le corps de son père et l'apporta p  eba-Z:p.639(.7)
pleure à chaque mot d'Adolphe.     « Veux-tu  reprendre  le gouvernement de la maison ?       Pet-Z:p..92(22)
ieur », dit M. Caron en tendant la main pour  reprendre  le papier fatal.     « Ah ! se dit   CdT-4:p.219(13)
n ange envoyé pour combattre Napoléon et lui  reprendre  le sceau de Salomon, un de leurs fo  Med-9:p.524(.2)
rois fois le Danube à la nage : « Mourir, ou  reprendre  le village; il s'agit de sauver l'a  Pay-9:p..62(43)
 jouant.  Il ordonna, par un autre geste, de  reprendre  les armes.  Lorsque le calme fut ét  Cho-8:p.924(22)
alie a trouvé pour l'esprit.  En essayant de  reprendre  les charmantes coutumes de la lune   Béa-2:p.881(35)
s l'air, qu'on désirait mieux aspirer pour y  reprendre  les émanations d'une âme exhalée av  DdL-5:p.915(41)
e avait manifesté ses volontés, où je devais  reprendre  les mystérieuses effluves échappées  Lys-9:p1083(34)
nue à ma condition d'orpheline, je saurai en  reprendre  les sentiments.  Après tout, puis-j  U.M-3:p.940(13)
reaux Rabourdin et Baudoyer avaient fini par  reprendre  leur physionomie accoutumée et les   Emp-7:p1072(24)
s pour être rayés de la liste des émigrés et  reprendre  leurs droits de citoyen.  Le bonhom  Ten-8:p.596(35)
s rotes cessaient, elles étaient obligées de  reprendre  leurs montures et de se hasarder da  Cho-8:p1115(43)
 et de quelques mouches à chevaux, revinrent  reprendre  leurs places au vitrage, où sur tro  Pay-9:p.295(16)
lait oublier Foedora, me guérir de ma folie,  reprendre  ma studieuse solitude ou mourir.  J  PCh-X:p.190(30)
bulletin, jusqu'au jour où Mlle Raucourt fit  reprendre  Médée.  Après avoir lu l'affiche, l  Med-9:p.390(29)
.  J'eus un léger frisson.  Mais le moyen de  reprendre  mes cent louis ?  Je voyais chaque   Env-8:p.263(42)
it ma déclaration en forme à la Police, pour  reprendre  mes droits, et je suis soumise à de  SMC-6:p.452(43)
ourage; puis elle me contraignit doucement à  reprendre  mes études, en croyant à moi, me pr  Med-9:p.547(11)
e tout ce qui a pu vous blesser, je voudrais  reprendre  mes paroles.  Une même douleur a ré  PGo-3:p.267(20)
minutes de plus, j'aurais fait la sottise de  reprendre  mon épée pour l'escorter », se disa  Cho-8:p.992(38)
lques pas de là, sur un banc, pour tâcher de  reprendre  mon sang-froid.  Gaston m'a surpris  Mem-I:p.387(17)
euse ! reconquérir ta femme, ta Caroline, la  reprendre  par la taille, et devenir le meille  Pet-Z:p..65(30)
ence en si bémol, qui permet au choeur de le  reprendre  pianissimo d'abord en si bémol, et   Mas-X:p.607(.8)
ent nécessaire à ce qu'il te faudra pour les  reprendre  plus tard, si tu ne peux renoncer à  RdA-X:p.721(42)
es à Chevet, parce que Chevet ne voulait les  reprendre  qu'à trente pour cent de perte.  Go  Gob-2:p1012(28)
our penser à la nécessité du moment, prête à  reprendre  sa belle passion sur sa ouate immac  Cab-4:p1037(.4)
sier.  Le pauvre Breton descendit au Havre y  reprendre  sa besogne chez Gobenheim; puis, av  M.M-I:p.566(11)
   — Ah ! pardon, répondit Crevel en voulant  reprendre  sa carte.  Ce baron-là me semble de  Bet-7:p.212(.5)
s'assit dans la neige en voyant le cabriolet  reprendre  sa course au grand trot.  Il se rel  Env-8:p.397(18)
rop de bon sens pour en vouloir à un mari de  reprendre  sa femme.  M. de Rochefide a senti   Béa-2:p.939(10)
ste par M. de Rochefide en lui persuadant de  reprendre  sa femme; au lieu de prêter les mai  Béa-2:p.893(.3)
êtres qui n'y croient plus.  Il aurait voulu  reprendre  sa lettre, il la trouvait absurde,   Aba-2:p.488(18)
able à celle des ressorts, il cédait, sauf à  reprendre  sa pensée.  Cette disposition tromp  Pay-9:p.145(.2)
donc », demanda Marguerite qui parut vouloir  reprendre  sa phrase en laissant échapper un g  RdA-X:p.743(35)
i, quand elle nous a laissés seuls en allant  reprendre  sa place au chevet de son mari qui   Bet-7:p.369(.2)
nfuse de cet humiliant aveu, Mme Bodard alla  reprendre  sa place au pharaon.     Toutes les  Cat-Y:p.445(10)
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hibot, dit le frère à la soeur en lui voyant  reprendre  sa place sur une chaise dépaillée.   Pon-7:p.578(11)
admiration.  Il revint satisfait de lui-même  reprendre  sa place, après avoir rendu les hon  Emp-7:p1101(39)
it regardé si longtemps dans la rue, et vint  reprendre  sa place.  Le prétendu Philippe Gou  M.C-Y:p..37(43)
t et celui de sa robe de chambre, et lui fit  reprendre  sa position perpendiculaire; puis,   Bal-I:p.126(.3)
ui.  Quand elle eut froid, la princesse alla  reprendre  sa position sur son fauteuil, elle   SdC-6:p.997(.2)
e propriétaire de la tuilerie consentit à la  reprendre  sans discussion dans l'état où elle  Med-9:p.471(23)
volonté, ne peut-il pas également arrêter et  reprendre  sans erreur sa collection de phrase  I.G-4:p.562(23)
évation, auprès de la source où elle lui fit  reprendre  ses sens sous une affusion d'eau fr  Pay-9:p.207(36)
 Sommervieux sentit un matin la nécessité de  reprendre  ses travaux et ses habitudes.  Sa f  MCh-I:p..73(31)
nçait à se promener, à manger, et parlait de  reprendre  ses travaux, Coralie tomba malade :  I.P-5:p.543(.2)
nent à la surface.  Aussi, le jour où il put  reprendre  ses travaux, retourna-t-il de bonne  Bou-I:p.419(26)
ement les mains dans ses goussets, et allait  reprendre  son allure d'insouciance où perçait  PCh-X:p..66(19)
 patriotisme, nous voulons aider la France à  reprendre  son argent dans la poche de ces mes  V.F-4:p.825(17)
illard en hochant la tête et sans essayer de  reprendre  son argent.     Déjà, sans doute, F  Pay-9:p..95(.6)
anda Mistigris au facteur.     — Il est allé  reprendre  son avoine à l'écurie, répondit l'A  Deb-I:p.771(38)
sorte de rêverie, et Tonsard en profita pour  reprendre  son collet; mais en le reprenant, i  Pay-9:p..98(36)
ne salît pas le carreau rouge frotté; venant  reprendre  son fauteuil garni de coussins et s  V.F-4:p.838(22)
en était maître de rendre les mille écus, de  reprendre  son oeuvre et de la faire publier p  I.P-5:p.534(23)
 ostensiblement avec moi, dans sa maison, de  reprendre  son rang, d'habiter son nouvel hôte  Hon-2:p.591(12)
aîna violemment sans lui laisser le temps de  reprendre  son sabot, et ils marchèrent tous d  Cho-8:p1179(19)
du talent...  Quand croyez-vous qu'il pourra  reprendre  son service ?  Car le théâtre, malh  Pon-7:p.652(12)
atteint, salua froidement sa cousine et alla  reprendre  son spencer.  La porte de la chambr  Pon-7:p.518(31)
oncer à la comtesse (car elle devait bientôt  reprendre  son titre) la visite d'un neveu qu'  F30-2:p1057(42)
 dire, répondit la femme en se courbant pour  reprendre  son travail.     — Garce damnée, ve  Cho-8:p1162(27)
je perds le sentiment des affaires, qui pour  reprendre  son vif veut une oisiveté savamment  CéB-6:p.240(.7)
disait peut-être qu'il y avait des pensées à  reprendre  sous ce peuplier; peut-être aussi d  V.F-4:p.920(18)
 reparaître aux yeux de Mme la préfète et de  reprendre  sur elle quelque empire à tout prix  I.P-5:p.663(41)
e de ce jeune homme !     — Ne serait-ce pas  reprendre  ton bien ?     — Sire, dit-elle, je  M.C-Y:p..58(.1)
x malheurs passés », dit-elle en essayant de  reprendre  un air enjoué.  Elle rougit en s'ap  DFa-2:p..32(23)
out son éclat.  La maison d'Esgrignon allait  reprendre  un nouveau degré de splendeur en la  Cab-4:p.982(35)
les héritiers de Charlemagne ont le droit de  reprendre  une couronne qui fut usurpée par Hu  Cat-Y:p.326(.2)
s son arrivée, Victurnien fut obligé d'aller  reprendre  une dizaine de mille francs chez so  Cab-4:p1010(18)
 ongles déchirés qui voulaient du temps pour  reprendre  une forme élégante, tant ils avaien  SMC-6:p.466(.5)
er, à faire des observations, à commander, à  reprendre  vertement leurs commis, Rogron et s  Pie-4:p..82(.3)
itudes de collège.  Vous pourrez alors aller  reprendre  vos études, et vous deviendrez un h  Med-9:p.586(.1)
, dit-elle, venez à l'hôtel Saint-Quentin, y  reprendre  vos papiers.  J'y serai à midi.  So  PCh-X:p.227(.9)
didat, afin de vous laisser libres encore de  reprendre  vos paroles si mes déclarations tro  A.S-I:p.997(39)
raslin avec une profonde ironie, vous pouvez  reprendre  votre parole. »     Elle n'acheva p  CdV-9:p.845(38)
a police avait infructueusement essayé de le  reprendre , après avoir su qu'il était venu fo  Fer-5:p.831(21)
miner, Florine se laissait prendre, quitter,  reprendre , avec la complaisance d'un chat qui  FdÈ-2:p.349(28)
ul dans les Lettres qui se puisse quitter et  reprendre , car il demande de longues réflexio  Mem-I:p.382(.7)
iétaire qui ne demandait pas mieux que de le  reprendre , de faire sa chambre du salon d'Aga  Rab-4:p.307(25)
est le forçat, nous avons mille moyens de le  reprendre , de lui faire son procès, car nous   SMC-6:p.785(24)
a la ressource de la surenchère pour nous la  reprendre , et il pourra se mettre dans la pea  P.B-8:p.119(19)
marquis ne nous a pas été rendu; et, pour le  reprendre , il doit épouser une fille de bonne  SMC-6:p.482(.8)
entre les lions en lui commandant d'aller le  reprendre , il n'aimait pas ! il méconnaissait  Béa-2:p.810(.5)
 les regards.  Quoique l'art pût y trouver à  reprendre , on reconnaissait bien sur le front  Rab-4:p.284(35)
 cosaques, et lorsque celui-ci vint pour l'y  reprendre , un cosaque, croyant qu'on voulait   eba-Z:p.475(.1)
e repentait de sa lettre, il aurait voulu la  reprendre ; car il apercevait par une échappée  I.P-5:p.177(32)
mon retour; puis je me demandai pourquoi les  reprendre .  Cependant je recevais des lettres  Med-9:p.548(20)
ureuse qui partait de l'âme, je ne veux rien  reprendre .  Il y a pourtant là soixante mille  I.P-5:p.430(.9)
rant, ces gens si difficiles n'eurent rien à  reprendre .  L'antichambre, meublée d'un divan  eba-Z:p.608(15)
critique la plus clairvoyante n'eut rien à y  reprendre .  Les observateurs pensèrent que le  Bal-I:p.163(43)
t à l'eau, je m'y précipiterais pour l'aller  reprendre .  Mais elle n'est pas dans mon coeu  F30-2:p1115(37)
s sont à nous, les Arabes s'efforcent de les  reprendre .  On combat beaucoup pour le grain;  Bet-7:p.177(.1)
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sogne où le vieux Blondet ne trouvait rien à  reprendre .  Protégé par l'aristocratie la plu  Cab-4:p1070(21)
 fleurs pour remplacer celles que vous devez  reprendre .  Si vous pouvez me donner à moi de  Env-8:p.350(16)
ettait aux mains du professeur, et venait me  reprendre .  Une jeune fille aurait été gardée  Lys-9:p.978(30)
erme.  - Laissez-moi là, Pierrotin, vous m'y  reprendrez  demain ! ajouta le comte qui desce  Deb-I:p.805(41)
our vous, c'est mille écus ou rien, vous les  reprendrez  en quelques secondes à la Bourse,   SMC-6:p.520(36)
z-vous que mon diamant ?     — Vous ne me le  reprendrez  jamais ? demanda-t-elle.     — Jam  Pax-2:p.127(27)
se contenta-t-il de lui répondre : « Vous me  reprendriez  à cause du costume. »  Des Lupeau  Emp-7:p.976(39)
le, il me survient des affaires graves, nous  reprendrons  la question de ton raccommodement  Bet-7:p.294(.9)
lus d'ombrage, quand Paul m'aura jugée, nous  reprendrons  notre bonne petite vie, nos cause  CdM-3:p.608(19)
ilà deux fois que je les leurre; aussi ne me  reprendront -ils pas une troisième ! »     En   Cho-8:p1084(15)
 t'en parlerai plus tard.  Je me donne et me  reprends  avec une sombre obstination, en pass  Mem-I:p.279(32)
as le droit, mais ne sois pas un assassin !   Reprends  courage, il y a de la ressource.      Bet-7:p.315(42)
  Dans ce moment-ci, je ne te gronderai pas,  reprends  courage.     — Il faut me cacher.     Cab-4:p1042(30)
 et au chimiste qui extrait ses gaz !     Je  reprends  donc avec une entière sécurité, car   eba-Z:p.696(15)
 dit Caroline en se posant devant son mari.   Reprends  la clef de la caisse... mais qu'arri  Pet-Z:p..87(19)
fond de la Bretagne !... »     Mai.     « Je  reprends  le cours de mon Odyssée.  La troisiè  Béa-2:p.848(25)
e vous devinez...  " La femme de chambre (je  reprends  le récit du chirurgien en chef) me c  Mus-4:p.691(18)
s bien les choses que je ne puis exprimer ?   Reprends  les baisers que te met, là au bas, d  CdM-3:p.636(.5)
lle; mais si le procureur général est là, je  reprends  mes cartes et je poitrine.  Et moi q  SMC-6:p.901(30)
Je sais que c'est un terrible problème !  Je  reprends  mon allure, l'amble d'un cheval de c  eba-Z:p.682(31)
ts depuis neuf mois sur la composition et je  reprends  mon oeuvre.  Si vous n’en voulez pas  Lys-9:p.937(39)
devais.  Mais un artiste de coeur dit : « Je  reprends  mon oeuvre. »  Que me devait M. Bulo  Lys-9:p.937(36)
ellectuels et des opérations sur la vie.  Je  reprends  mon raisonnement. »     Le fou se ca  I.G-4:p.587(19)
honorée, indigne de vous.  Dès ce moment, je  reprends  mon rôle de fille perdue, fatiguée q  Cho-8:p1146(.8)
re.     « Mon cher enfant, reprit le vidame,  reprends  ta vie et oublie Mme Jules.     — No  Fer-5:p.828(10)
 avec une expression de terreur.  Alexandre,  reprends  tes billets !  Allons, monsieur, je   Phy-Y:p1014(43)
lle faisait avec Lucien.     « Pauvre Musot,  reprends  tout ce que tu m'as donné, je ne veu  I.P-5:p.429(40)
ur de l'abandon, je vis de mes souvenirs, je  reprends  un à un les plaisirs pour lesquels s  Hon-2:p.552(14)
nsa plus à se remettre en position.     « Je  reprends , dit-il.  Nous nous sommes liés, le   Bet-7:p..65(.3)
 j'ai tort, continue ? dit Blondet.     — Je  reprends , dit Bixiou.  " N'est-ce pas joli à   MNu-6:p.352(.4)
nce éclata et que Fraisier surprit.     « Je  reprends , dit Fraisier.  Donc, notre ami Poul  Pon-7:p.639(35)
sies, dit Coralie.     — Je comprends, et je  reprends , reprit Lousteau.  Les libraires cro  I.P-5:p.496(.7)
i c'était une conspiration ?  N'y va pas, et  reprends -lui la boîte... »     Ces paroles, s  Epi-8:p.436(43)
ons sans prétendre vous les justifier, et je  reprends .     « Maintenant, dit-il après une   Env-8:p.291(.3)
aux, et emploie plus de vingt personnes.  Je  reprends .  Dans le cours de la quatrième anné  Med-9:p.420(11)
in, vous n'êtes pas arrivé aux ouragans.  Je  reprends .  En 1807, après quatre années de re  Env-8:p.286(41)
ous allez y retourner, chez la Gonore...  Je  reprends .  Jacqueline va négocier avec Mme No  SMC-6:p.909(11)
ononcer, pas plus que celui d'Henriette.  Je  reprends .  — Ne quittant sa petite chambre de  Env-8:p.285(16)
pas comprendre la portée de mes paroles.  Je  reprends . »     En ce moment, la duchesse ent  DdL-5:p.994(.9)
ttent les bizarreries de la destinée vous ne  reprenez  pas, comme les tortues en quelque pa  I.P-5:p.311(19)
 que la vie ! il s'agit de votre honneur...   Reprenez  vos sens, habillez-vous, allons chez  SMC-6:p.878(.4)
 voilà aimer ! aussi, tenez, adieu, bonsoir,  reprenez  votre hôtel, j'épouse Fabien, il me   Béa-2:p.932(40)
lle a perdu l'habitude de ces formes polies,  reprenez -les ? faites cela pour moi.  D'aille  Lys-9:p1043(13)
s dont je ne sois pas entièrement maîtresse,  reprenez -les », répondit froidement Eugénie e  EuG-3:p1154(26)
t et sa fille se regardèrent étonnées.     «  Reprenez -les, mon père; nous n'avons besoin q  EuG-3:p1169(32)
cte de décès et votre mariage, afin que vous  repreniez  vos droits.  Vous serez même, par l  CoC-3:p.344(28)
ent la grande route du sentiment; et nous la  reprenions  de si haut qu'il était impossible   Phy-Y:p1138(23)
s contemplations qui furent mutuelles.  Nous  reprenions  nos souvenirs, nos yeux allaient d  Lys-9:p1160(32)
ncs, dit Daniel, accepte-les et qu'on ne t'y  reprenne  plus.     — Allons, ne va-t-il pas n  I.P-5:p.321(42)
rt, mais où les natures capables de résister  reprennent  alors des forces.  Lucien, en proi  I.P-5:p.555(.6)
ux préoccupations du jour, la quittent et la  reprennent  avec une odieuse tranquillité.  Vo  Lys-9:p1083(43)
ttraper trois cent mille francs, ils nous en  reprennent  évidemment huit cent mille, le con  CdM-3:p.597(10)
e circonstance inouïe, les valeurs revivent,  reprennent  faveur, donnent des bénéfices.  Le  MNu-6:p.338(18)
es : de jour en jour, les idées monarchiques  reprennent  faveur.  Donc, quelques années plu  EuG-3:p1187(30)
ude de l'esprit qu'on veut faire public, qui  reprennent  l'oeuvre du despotisme en sous-oeu  Pay-9:p.187(29)
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el je me serais soustrait.  Beaucoup de gens  reprennent  les affaires comme si rien ne leur  CéB-6:p.262(21)
ais qui, au contact d'une vive intelligence,  reprennent  par places quelque brillant.  Le b  CdV-9:p.670(24)
oisissent leurs illusions, les laissent, les  reprennent , sans être dupes ni des choses ni   eba-Z:p.665(22)
 les journalistes connaissent parfaitement.   Reprenons  la page de M. de Custine.     « Il   Emp-7:p.885(14)
enons nos regards sur les moeurs présentes.   Reprenons  le bonnet aux grelots et cette maro  Phy-Y:p1008(.7)
s derniers jours de l'automne Marie et Raoul  reprirent  donc leurs promenades au bois de Bo  FdÈ-2:p.349(.7)
'abandonner à lui-même.  Elles descendirent,  reprirent  en silence leurs places près de la   EuG-3:p1097(34)
x s'élançaient au galop, les nouveaux mariés  reprirent  le cours de leur lune de miel.       Pay-9:p.347(31)
t il s'en montra bien le père.  Ses manières  reprirent  leur ancienne noblesse.  Dans le pr  RdA-X:p.819(33)
versations particulières entre les seigneurs  reprirent  leur cours sur la gravité des affai  Cat-Y:p.280(32)
runir son front pur, et ses longs yeux bleus  reprirent  leur expression de tristesse.  Elle  EnM-X:p.866(15)
r son petit fauteuil; et, toutes deux, elles  reprirent  leur ouvrage.  Oppressée de reconna  EuG-3:p1085(14)
le qui ne sait pas feindre; mais ses regards  reprirent  leur pureté quand elle regarda M. d  RdA-X:p.800(.5)
.  Au retour des Bourbons, les deux familles  reprirent  leur rang, leurs charges, leurs dig  DdL-5:p.936(25)
ation, dans une grande terrine pleine d'eau,  reprirent  leurs chapeaux, leurs carabines, et  Cho-8:p1177(11)
découla de son front au moment où ses traits  reprirent  leurs formes naturelles.  Charmée,   F30-2:p1170(11)
da pas à rejoindre ces deux personnages, qui  reprirent  leurs places et firent quelques lie  Cho-8:p1012(25)
 la porte de la salle, où les joueurs agités  reprirent  leurs places, mais sans continuer l  EuG-3:p1053(40)
nt obscure, puis les deux dernières croisées  reprirent  leurs teintes rouges.  Là, le jeune  Fer-5:p.799(.8)
agénaire décrépit, desséché, de qui les yeux  reprirent  momentanément un éclat effrayant.    eba-Z:p.742(18)
e.  À un mot de mon oncle, les yeux du comte  reprirent  pour un moment la fraîcheur d'une p  Hon-2:p.538(23)
e avait éclairé le visage, et alors ses yeux  reprirent  une expression sardonique qui révél  Cho-8:p1150(.2)
é mille interprétations avantageuses; s'être  repris  à croire aux sympathies soudaines, irr  Gam-X:p.460(42)
Je m'applaudis de ce que j'ai fait, a-t-elle  repris  après une pause.  Maintenant mon enfan  Béa-2:p.853(.6)
istait alors à parsemer son dialogue de mots  repris  aux pièces en vogue et prononcés avec   CSS-7:p1162(26)
endant huit ans, cent fois quitte, cent fois  repris  ce livre, le plus considérable de ceux  Pay-9:p..50(.1)
mme pour qui sa parole et son regard avaient  repris  cette constante sympathie d'expression  RdA-X:p.708(23)
...  Quel mot viens-je d'écrire ?  Ah ! j'ai  repris  chez vous toutes mes lettres, je les j  DdL-5:p1027(20)
e ?... » demanda Jacques Collin quand il eut  repris  connaissance et qu'il eut regardé dans  SMC-6:p.930(.4)
neige autour de moi, je me trouvai, quand je  repris  connaissance, au centre d'une petite o  CoC-3:p.326(.9)
l'arrivée du docteur, Ève n'avait pas encore  repris  connaissance.  Lucien fut alors forcé   I.P-5:p.685(.9)
tions, il arrivera. »     Le parfumeur avait  repris  courage en entendant Claparon analyser  CéB-6:p.196(37)
it aperçu la veille aux Bouffons, nous avons  repris  courage, et nous avons mis de l'amour-  PCh-X:p..89(40)
e nerveuse d'Ursule, au moment où elle avait  repris  courage, un matin, vers la mi-juillet,  U.M-3:p.946(36)
s de travaux forcés.  Ce criminel, un de ces  repris  de justice dont l'organisation impliqu  SMC-6:p.586(42)
st maintenant trop mal portée...  Les petits  repris  de justice, à qui l'on fait un sort me  Bet-7:p.336(36)
us l'avez si bien joué, ce grand politique a  repris  de l'affection pour vous.     — Mon fi  SdC-6:p.956(.6)
és sur le boulevard Poissonnière, Pons avait  repris  des couleurs, en respirant cette atmos  Pon-7:p.566(.5)
 lui annonçait la mort du général, qui avait  repris  du service et commandait une division.  Pay-9:p.346(36)
ombé sur les bras : mon beau-père, qui avait  repris  du service pendant cette campagne, a r  Ven-I:p1054(31)
ence passée, j'aurais été heureux !  J'eusse  repris  du service sous un nom quelconque, et   CoC-3:p.328(.2)
re; mais le nivellement commencé par 1789 et  repris  en 1830 a préparé la louche domination  Pay-9:p.180(26)
ormes aux miens.  — Mais, ma chère, a-t-elle  repris  en m'interrompant, il est laid comme..  Mem-I:p.301(11)
nements les plus exacts.  « Madame, avait-il  repris  en sonnant son valet de chambre, retou  Deb-I:p.756(31)
rine, après cette campagne.  L'artiste avait  repris  en voyage sa gaieté troublée par la sc  Rab-4:p.467(13)
r la seule et unique fois de ma vie; puis je  repris  encore sa main et contemplai longtemps  Lys-9:p1073(19)
in pied sa Florentine pour laquelle il avait  repris  l'ancien appartement où feu Coralie fa  Deb-I:p.857(43)
e le lui confier.  Bien involontairement, je  repris  l'argent sans l'en prévenir; et, deux   Pat-Z:p.268(26)
t depuis hier à Gondreville.  Abd-el-Kader a  repris  l'offensive en Afrique, et la guerre s  Dep-8:p.743(27)
n ne volera rien ici... »     Schmucke avait  repris  la main de Pons et la tenait avec joie  Pon-7:p.718(29)
s dînaient à trois heures.  La baronne avait  repris  La Quotidienne et l'achevait à son mar  Béa-2:p.683(.7)
ent de joie, il faut aimer. »     Elle avait  repris  le bras du comte et s'était élancée da  Cho-8:p1138(36)
 accordé au baron de Macumer un passeport, a  repris  le jeune diplomate; mais enfin il est   Mem-I:p.263(12)
poplexie de Pichegru...     « — Messieurs, a  repris  le président de son air grave, sachez   SMC-6:p.800(10)
 sois à moi.     — Avez-vous oublié que j'ai  repris  le rôle infâme d'une courtisane, et qu  Cho-8:p1165(30)
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pondit pas.  Métamorphosé en tigre, il avait  repris  le sang-froid imperturbable tant admir  Bet-7:p.419(17)
reusement.  Depuis la Restauration, il avait  repris  le titre et le nom de M. le comte de L  eba-Z:p.774(.2)
c respect; sur un ordre d'elle, ils auraient  repris  les armes et se seraient rués sur la R  eba-Z:p.632(24)
e la dernière guerre.  Depuis que nous avons  repris  les armes, j'ai su trouver pour le ser  Cho-8:p1127(.5)
ait véritablement et dont le caractère avait  repris  les proportions gigantesques momentané  DdL-5:p1002(.9)
mmoler au bien-être de Lousteau : elle avait  repris  les vêtements noirs; mais elle arborai  Mus-4:p.777(.3)
ptable fierté, sa gravité de sauvage avaient  repris  leur empire; elle me dit : " Savez-vou  Hon-2:p.573(14)
ble.  En un moment, Lucien et Louise avaient  repris  leurs illusions sur eux-mêmes, parlaie  I.P-5:p.487(34)
le où Eugénie et sa mère avaient brusquement  repris  leurs places et travaillaient d'une ma  EuG-3:p1093(37)
se frottèrent les yeux, et lorsqu'ils eurent  repris  leurs sens, ils aperçurent dans un coi  eba-Z:p.790(33)
tirait vers lui; quand il m'eut reconnue, je  repris  ma course, en me doutant bien que la d  Med-9:p.590(18)
ques moments chez vous, à votre insu; j'y ai  repris  mes lettres.  Oh ! Armand, de vous à m  DdL-5:p1025(35)
uvai errant dans les corridors avant d'avoir  repris  mes sens.  Comment regagner un apparte  Phy-Y:p1140(36)
t singulier.  L'air est chaud. "  Elle avait  repris  mon bras, et nous recommençâmes à marc  Phy-Y:p1137(26)
- Nous serons à deux pas de Champagne, avait  repris  Moreau.  J'ai l'espoir d'acheter pour   Deb-I:p.754(.9)
 langue.  Ce livre, encore inachevé, pris et  repris  par caprice, il le gardait pour les jo  I.P-5:p.314(18)
ien oublié à dessein fut très maladroitement  repris  par la femme de chambre, dans le premi  Béa-2:p.926(38)
e pour venir chez la grande dame.  Le baron,  repris  par la main griffue de la Volupté, sen  Bet-7:p.363(10)
chassée, car elle fut meublée de ses meubles  repris  par le juge de paix à la levée des sce  U.M-3:p.923(23)
décida peut-être de sa destinée.  Lucien fut  repris  par les Furies de l'orgueil : il voulu  I.P-5:p.415(35)
e heure une femme riche, afin de ne pas être  repris  par une conscription quelconque; mais   Rab-4:p.420(29)
ette gomme élastique, un moment comprimée, a  repris  pendant la nuit sa consistance, elle s  ZMa-8:p.845(31)
une femme impure.  Quant à vous, vous auriez  repris  plus tard votre première vie, après êt  SMC-6:p.457(36)
puis que vous êtes demeuré près de moi, j'ai  repris  quelque gaieté, dont M. de Mortsauf s'  Lys-9:p1217(20)
chelle qu'il y avait trouvée.  Béatrix avait  repris  quelques forces.  Quand Gasselin eut p  Béa-2:p.812(18)
r-là dans Paris, ayant tout balayé, il avait  repris  sa chère France, et ramassé ses troupi  Med-9:p.535(43)
outer. »     Schmucke s'était assis et avait  repris  sa contenance d'idiot, en essuyant mac  Pon-7:p.732(.7)
'étaient envolées au salon, où chacune avait  repris  sa contenance, et où la duchesse de Ch  M.M-I:p.698(17)
resse cen dessus dessous, Mademoiselle avait  repris  sa dignité; le lendemain, après déjeun  V.F-4:p.861(.2)
e avant de la donner à des enfants.  Louis a  repris  sa jeunesse, sa force, sa gaieté.  Ce   Mem-I:p.255(35)
es faibles attaches qui le courbaient, avait  repris  sa menaçante hauteur, comme un arbre s  Bet-7:p.152(.9)
plaçaient les bagages, mais alors elle avait  repris  sa place dans un grand fauteuil, et re  F30-2:p1060(10)
.     « Il y a là, dit-elle, quand Louis eut  repris  sa place, douze mille francs.  Ils son  Gre-2:p.440(29)
e petite pièce et à l'improviste, elle avait  repris  sa revanche en obtenant des applaudiss  I.P-5:p.539(37)
ous le toit de Mlle Gamard, le vicaire avait  repris  ses anciennes habitudes en allant pass  CdT-4:p.198(27)
de 1837, le jeune baron du Guénic, qui avait  repris  ses couleurs et sa fleur de jeunesse,   Béa-2:p.839(35)
ur eux des bénédictions.     Si, après avoir  repris  ses habitudes de luxe, la Maison Claës  RdA-X:p.746(37)
 son fauteuil et s'évanouit.  Quand elle eut  repris  ses sens, elle aperçut ses amis, moins  U.M-3:p.986(.5)
. »     Zélie se trouva mal.  Quand elle eut  repris  ses sens, elle avoua tout.  Après avoi  U.M-3:p.983(19)
s quand, à cinq heures du matin, il eut bien  repris  ses sens, qu'il se vit entouré de plus  Rab-4:p.455(37)
 Camusot en attendant que Jacques Collin eût  repris  ses sens.     Le vieux forçat entendit  SMC-6:p.749(14)
 en trois ans ou mort.  Adieu; quoique j'aie  repris  soixante mille francs chez Rothschild,  FMa-2:p.242(36)
entre les voyageurs.  Mlle de Verneuil avait  repris  son air froid, et se tenait les yeux b  Cho-8:p1000(.8)
 restaurée, l'extérieur de ce monument avait  repris  son ancien lustre.  La basse-cour, les  Pay-9:p.191(10)
ans la Garde.  Après avoir ainsi secrètement  repris  son ancienne supériorité, Philippe app  Rab-4:p.479(.3)
 l'enveloppe de sa fleur.  La comtesse avait  repris  son auguste sérénité; elle se repentai  Lys-9:p1125(.9)
uis se releva brusquement, la mer avait déjà  repris  son calme, il ne put même pas voir la   F30-2:p1186(39)
Mortsauf était prévenant.  La comtesse avait  repris  son courage et son front serein; mais   Lys-9:p1076(30)
a vie humaine.     Une fois que le sommeil a  repris  son équilibre, quand on a réparé les f  Pay-9:p..65(37)
 ! » et s'élança dans le sentier après avoir  repris  son large chapeau.     « J'apprends un  Cho-8:p1101(24)
 le vieil abbé fut annoncé, Marguerite avait  repris  son ouvrage, et parut y prêter une si   RdA-X:p.742(27)
rés en les chargeant de pensées ?  Le passé,  repris  souvenir à souvenir, s'agrandit; l'ave  Lys-9:p1101(13)
s gendarmes, la garde courent sus, et il fut  repris  sur l'escalier au moment où il gagnait  Env-8:p.317(.9)
?...  Bien certainement.  Votre démarche eût  repris  tôt ou tard son caractère.  Votre mari  M.M-I:p.531(27)
mants se brouillent.  En m'évadant, en étant  repris  tour à tour, j'ai fait sept ans de bag  SMC-6:p.922(13)
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 croisée qui donnait sur la rue, Julie avait  repris  un air pensif, un homme à cheval vint   F30-2:p1061(23)
ron; puis le désordre de ses vêtements avait  repris  un caractère de misère que la décrépit  RdA-X:p.814(22)
amènerai tous les deux, dit-il, quand il eut  repris  un peu de calme, c'est demain jour de   RdA-X:p.767(18)
batterie. "  Quand ce pauvre grand homme eut  repris  un peu de calme, il me dit avec une so  RdA-X:p.718(21)
 ses mains, qu'il laissa tomber quand il eut  repris  un peu de calme.  Genestas ne vit pas   Med-9:p.569(15)
es.  Quand Pons fut couché, que Schmucke eut  repris  un peu de forces, il entendit des sang  Pon-7:p.709(35)
 de cent mille francs, quoiqu'en 1816 il eût  repris  une somme de quatre-vingt mille francs  Pay-9:p.247(10)
er par les hasards de leur fuite.  Théodore,  repris , avait été réintégré au bagne.  Après   SMC-6:p.815(11)
ondit Gaudissart : mais cela est pris, c'est  repris , c'est fait et refait.  Nous avons mai  I.G-4:p.589(.8)
hements illicites.  Esther et Lucien avaient  repris , comme on l'a vu, l'appartement où le   SMC-6:p.779(26)
nt et venant; il y a eu des ordres donnés et  repris , des commissions bien ou mal faites.    Pet-Z:p..41(34)
vait des rêves dans ce chant onduleux, pris,  repris , interrompu, recommencé, puis perdu da  EnM-X:p.938(32)
sait pendant quinze jours, après avoir ainsi  repris , pièce à pièce, l'argent qu'il avait d  EuG-3:p1108(20)
r d'un si grand repentir. »     L'office fut  repris , Véronique le suivit d'un air qui peig  CdV-9:p.869(36)
e expression.  — Vous voulez être duchesse ?  repris -je animé par une sorte de frénésie que  PCh-X:p.190(12)
'un coup de théâtre.  Depuis quelques jours,  repris -je après une pause, Sarrasine était si  Sar-6:p1063(28)
eul fils d'un procureur de la Franche-Comté,  repris -je après une pause.  Son père avait as  Sar-6:p1057(.9)
onfondu.  — Écoutez-moi, monsieur Gobseck ",  repris -je avec autant de calme que je pus en   Gob-2:p.979(42)
 que je veux obtenir de vous.  — Et comment,  repris -je avec la gravité d'un magistrat, une  Hon-2:p.564(42)
suis plus faible, répondit-elle.     — Mais,  repris -je avec une manière de révolte enfanti  Lys-9:p1027(26)
'êtes-vous pas mon fils ?     — Votre fils ?  repris -je d'un air boudeur.     — Rien que mo  Lys-9:p1104(42)
larmes qui roulèrent dans ses yeux. « Louis,  repris -je d'une voix consolante, il ne tient   Mem-I:p.252(36)
  — Et pourquoi ? dit Gobseck.  — Pourquoi ?  repris -je en entraînant le vieillard dans l'e  Gob-2:p.990(.5)
 dit-elle.     — Mais c'est donc un avocat ?  repris -je en faisant un léger haut-le-corps.   Cat-Y:p.445(.6)
t dans le Nouveau Monde...  — Où vous serez,  repris -je en l'interrompant, à la merci de la  Hon-2:p.574(.8)
e je n'appartiendrai à personne.  — Eh bien,  repris -je en l'interrompant, vous insultez à   PCh-X:p.189(.3)
e qui la comprend.  Oh ! seulement disposée,  repris -je en levant un doigt sur mes lèvres.   Mem-I:p.283(21)
a face du monde.  — Enfin, il est trop tard,  repris -je en lui baisant les mains et prenant  AÉF-3:p.686(29)
 avec Amélie...  Oh ! soyez sans inquiétude,  repris -je en lui voyant faire un haut-le-corp  Hon-2:p.585(15)
à nous.  Mon Dieu ! ne m'entendez-vous pas ?  repris -je en me servant du langage mystique a  Lys-9:p1034(14)
  J'allai prendre le Code.  " Voyez, madame,  repris -je en montrant une page qu'elle n'avai  eba-Z:p.478(21)
iez sa puissance pour tomber sous la mienne,  repris -je en recevant d'elle un regard horrib  Hon-2:p.577(26)
que le général a toujours ses dragons noirs,  repris -je en regardant M. de Mortsauf.     —   Lys-9:p1151(12)
ourroucé.  " Épousez-le, je vous le permets,  repris -je en répondant à son geste par le vou  AÉF-3:p.685(25)
t les yeux.  — Vous m'aviez donné des gants,  repris -je en riant, je ne les ai pas mis, voi  Hon-2:p.585(19)
s n'avez donc rien lu ?     — La Zambinella,  repris -je en souriant, s'était effrontément c  Sar-6:p1065(40)
.     — Si son style ressemble à sa figure !  repris -je en souriant.  Mais l'autre ?     —   Cat-Y:p.444(32)
it cette réplique digne de Gobseck.  " Mais,  repris -je pour changer de conversation, il es  Gob-2:p.998(23)
it une émotion qui me fit mal.  " Mon piano,  repris -je sans paraître avoir entendu ses par  PCh-X:p.163(12)
lle en souriant.  —  Avez-vous jamais songé,  repris -je, aux effets d'un violent amour ?  U  PCh-X:p.159(.9)
ut-être valez-vous mieux que moi.     — Oui,  repris -je, car je donnerais l'éternité pour u  Lys-9:p1136(14)
Elle me regarda d'un air étonné.     « Mais,  repris -je, en voyant M. Martin pour la premiè  PaD-8:p1219(18)
ns un prêteur sur gages.  — Le papa Gobseck,  repris -je, est intimement convaincu d'un prin  Gob-2:p.995(.9)
omment peut-elle aimer ?     — Chère sainte,  repris -je, il faudrait que je fusse moins ému  Lys-9:p1158(42)
 bien, j'ai commis le plus grand des crimes,  repris -je, j'ai douté de votre amour et de vo  AÉF-3:p.685(33)
le.     — Monsieur ! me dit-elle.     — Oh !  repris -je, je viens au nom de celui qui vous   Mes-2:p.403(.2)
sans crainte, répondit ma mère.  - Eh bien !  repris -je, les jeunes gens m'ont jusqu'à prés  Mem-I:p.230(34)
t un charmant sujet...  — Possible.  — Mais,  repris -je, ne devriez-vous pas aider Ernest ?  Gob-2:p1008(30)
oir retenir mes larmes.  Je vous aime assez,  repris -je, pour écouter avec délices les crue  PCh-X:p.189(31)
qu'ils traduisaient.  « Ma chère conscience,  repris -je, si tu me tenais compte de mes rési  Lys-9:p1160(10)
pitaux à lui constituer un majorat.  — Mais,  repris -je, vous ne me défendez pas de vivre à  Mem-I:p.244(27)
st aussi un plan de finances que le sommeil,  repris -je.     — Certainement, nous répondit   Cat-Y:p.445(35)
méprise.     — Quelle injustice, cependant !  repris -je.     — Oh ! mon Dieu, après-demain   Cat-Y:p.455(13)
ame, que ma démarche n'est point indiscrète,  repris -je.  Elle est fondée sur des intérêts   Gob-2:p.998(30)
'aimerait-elle ? " pensai-je.  " Pauline ? "  repris -je.  Et je m'assis près d'elle pour la  PCh-X:p.177(.2)
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z perdu trois cent mille francs en sept ans,  repris -je.  Et vous, magistrat qui signez au   Hon-2:p.543(.8)
art de... etc.     « Maintenant, que faire ?  repris -je.  Je vais vous poser la question tr  Aub-Y:p.121(23)
nette.  J'éclatai de rire.  " N'appelez pas,  repris -je.  Je vous laisserai paisiblement ac  PCh-X:p.188(24)
ay.  — Ceci n'est guère le rôle d'une femme,  repris -je.  — Bah ! suis-je une femme ?  Je s  Hon-2:p.572(14)
obseck.  — Mais les honoraires sont tarifés,  repris -je.  — Ils ne le sont pas, reprit-il,   Gob-2:p.981(.8)
l.  — Sous quelle forme vous est-il apparu ?  repris -je.  — Sous son apparence mortelle, vê  Ser-Y:p.786(31)
nant un profond étonnement.  — Je sais tout,  repris -je; et, dans mon opinion, vous ne deve  AÉF-3:p.685(12)
nner, Jacques Collin, qui s'était sauvé, est  repris .     — Voilà, s'écria Jacques Collin,   SMC-6:p.916(10)
la cadette de celle du 19 août, fut la même,  reprise  avec de meilleurs éléments.  Comme l'  Rab-4:p.476(20)
l'homme de Saint-Laurent, tu ne l'aurais pas  reprise  chez lui : tu as donc disposé d'une c  Med-9:p.439(.1)
    Ce mot fit frissonner Mme Hulot, qui fut  reprise  de son tremblement nerveux.  Elle com  Bet-7:p.328(12)
uand les deux enfants virent la conversation  reprise  entre nous trois, Madeleine dégagea s  Lys-9:p1001(43)
crustant, pour ainsi dire, une pensée prise,  reprise  et comprise.  On admire pendant une c  FdÈ-2:p.333(13)
trantes odeurs. Il est venu près de moi, m'a  reprise  par la taille, et m'a dit : « Et pour  Mem-I:p.305(30)
e huit heures.     La toilette de Madame fut  reprise , car Madame en était à se vêtir.       Pet-Z:p.143(.8)
s; et, quoique souvent interrompue, prise et  reprise , elle fut sténographiée par ma mémoir  MNu-6:p.331(42)
parenthèses interminables, prise, quittée et  reprise , où je la mis au fait de ma vie, de m  Lys-9:p1114(42)
 en signe de regret.     La conversation fut  reprise .  Je ne tardai pas à reconnaître comb  Lys-9:p1004(33)
é toute ma fortune au jeu, moi, je la lui ai  reprise .  Vous devriez, Juana, pendant que to  Mar-X:p1090(16)
 des oeuvres avortées ou prises, quittées et  reprises  avec ardeur.  Ils travaillaient cont  I.P-5:p.147(12)
ts, des histoires enfantines interrompues et  reprises  par des baisers, rarement achevées,   Gre-2:p.430(.7)
cs !     — Quarante mille francs un Titien ?  reprit  à haute voix l'artiste, mais ce serait  PGr-6:p1110(21)
ia le capitaine espagnol.     — Un vaisseau,  reprit  à voix basse le général.     — Je l'ai  F30-2:p1181(38)
   « Un candidat se met sur la sellette, et,  reprit  Achille avec feu, j'ai le droit d'inte  Dep-8:p.737(43)
e.     — Un comte doublé d'un chemin de fer,  reprit  Achille Pigoult, n'en est que plus con  Dep-8:p.790(36)
Mme Marion à sa cuisinière.     « Messieurs,  reprit  Achille, je me borne à demander catégo  Dep-8:p.740(.1)
es les belles choses que tu as trouvées ici,  reprit  Adam qui trahissait la plus noble des   FMa-2:p.210(.8)
dit Paz.     — Duprez chante Guillaume Tell,  reprit  Adam, mais peut-être aimerais-tu mieux  FMa-2:p.213(.5)
n ne se dévoue plus à Paris.     — Eh bien !  reprit  Adam, pour Paz, je suis toujours à la   FMa-2:p.210(36)
   « C'est un homme qui a un fier caractère,  reprit  Adam.     — Comment cela ?     — Mais,  FMa-2:p.229(41)
utre, dit en souriant Clémentine.     — Oui,  reprit  Adam; tandis que l'amitié ne peut que   FMa-2:p.211(11)
ésiterait pas ! dit le baron.     — Mon ami,  reprit  Adeline en faisant un dernier effort,   Bet-7:p.123(39)
 cette somme de dix mille cinq cents francs,  reprit  Adeline, nous placerons le tout en ton  Bet-7:p.172(.1)
  Il a tué la pauvre Descoings.     — Ainsi,  reprit  Agathe, tu ne ferais pas son portrait   Rab-4:p.346(.8)
Descoings tout bas à Joseph.     — Non, non,  reprit  Agathe.  Prenez mes couverts, vendez-l  Rab-4:p.336(38)
s autres fait donc votre joie, mon cher ami,  reprit  aigrement Crevel, car vous nous revene  Bet-7:p.223(34)
e renverser.      — Eh ! l'ami, finissons »,  reprit  aigrement le marin en prenant un son d  Bal-I:p.139(.6)
 se recueillir pour rassembler ses idées, et  reprit  ainsi :     « Après avoir mathématique  Ser-Y:p.776(37)
omme pour lui dire « Silence ! »     Hermann  reprit  ainsi : « "Frédéric, s'écria le sous-a  Aub-Y:p.110(41)
dant que je transcrivais le passage cité, il  reprit  ainsi : « Mais, messieurs, vous avez d  Phy-Y:p1061(27)
sta notaire au milieu de son enthousiasme et  reprit  ainsi : « Moi, je vous les offre, ces   RdA-X:p.806(38)
essemblèrent au cri d'une crécelle.  Puis il  reprit  ainsi : « Sans vous forcer à m'implore  PCh-X:p..81(31)
çu ce coup d'oeil ou ce coup de poignard, il  reprit  ainsi, nous dit Massol : " J'ai de l'a  CSS-7:p1176(34)
x ont blanchi ! dit Godefroid.     — Hélas !  reprit  Alain, il a reçu d'Amédée du Vissard l  Env-8:p.315(.1)
.     — Madame a été sublime dans sa prison,  reprit  Alain.  Elle a réalisé pendant trois a  Env-8:p.318(28)
oublé chez elle la patience, la résignation,  reprit  Alain; mais si vous la connaissiez com  Env-8:p.318(.8)
 que Juste et moi nous avions échangé, et il  reprit  alors : « Oui, trop cher.  La femme qu  ZMa-8:p.849(32)
it de moi jusqu'au dernier moment.  Honorine  reprit  alors la lettre du comte pour la finir  Hon-2:p.589(26)
 montaient les marches de l'escalier.  Juana  reprit  alors le pistolet, ajusta Diard, le ma  Mar-X:p1091(41)
stigris en forme de conclusion.     Le comte  reprit  alors sa place, et Pierrotin marcha da  Deb-I:p.804(39)
ruse.  Le visage terne et pâle de la baronne  reprit  alors ses couleurs et une espèce de ga  Ven-I:p1070(15)
lgique.     — Il est Français et troubadour,  reprit  Amédée de Soulas.  S'il veut prendre l  A.S-I:p.926(29)
uction qu'un pareil procès...     — Camusot,  reprit  Amélie en voyant avec plaisir son mari  SMC-6:p.804(.9)
ux que rien n'arrête dans l'air.     — Mais,  reprit  Amélie, diplomate ou forçat, l'abbé Ca  SMC-6:p.727(26)
ois les avoir toutes deux pour protectrices,  reprit  Amélie.  Voyons ?  Mme d'Espard obtien  SMC-6:p.803(38)
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ur aurait une revue, un journal quelconque ?  reprit  Andoche Finot avec la suffisance imper  SMC-6:p.437(35)
né de tant de science.     — Signor maestro,  reprit  Andrea en souriant, permettez-moi de v  Gam-X:p.501(21)
ux, dit froidement le comte.     — Eh bien !  reprit  Angélique en versant un torrent de lar  DFa-2:p..76(36)
     — Mais M. Rabourdin n'est pas ministre,  reprit  Antoine, et il fera chaud quand il le   Emp-7:p.967(.9)
 donne recta ses dix francs au jour de l'an,  reprit  Antoine.  Je lui dis donc : Plus vous   Emp-7:p.966(42)
Charles Keller est le candidat du ministère,  reprit  Antonin Goulard, on aurait dû me le di  Dep-8:p.743(.7)
ur candidat ministériel...     — Restez ici,  reprit  Antonin, le ministère a des vues sur l  Dep-8:p.747(12)
s un rempart contre tout malheur... »  Dumay  reprit  après une pause : « Tenez, monsieur, v  M.M-I:p.593(15)
les malheureux.  Mais nous sommes arrivés »,  reprit  après une pause Benassis en apercevant  Med-9:p.408(.2)
enant, on veut aller sans nous, une bêtise !  reprit  après une pause ce petit homme devenu   CSS-7:p1163(37)
e brûle encore aujourd'hui !     « Bourgeat,  reprit  après une pause Desplein visiblement é  MdA-3:p.400(25)
C'est mon métier de mal faire.     — Mourir,  reprit  Aquilina, lui, mon amant, est-ce possi  Mel-X:p.372(26)
 vient-il donc pas de l'âme ?     — Eh bien,  reprit  Aquilina, n'est-ce rien que de se voir  PCh-X:p.116(.1)
.  Aurais-tu donc un amant ?     — Comment !  reprit  Aquilina, vous ne vous êtes donc jamai  Mel-X:p.362(28)
 pour une fantaisie d'optique.     « Madame,  reprit  Armand en la contemplant avec une mépr  DdL-5:p.993(17)
s, j'ai donc raison.     — Laisse-moi finir,  reprit  Armand, je vais d'un seul mot dissiper  DdL-5:p.978(21)
, répondit Asie...  Ah ! vous pouvez venir !  reprit  Asie avec respect.  MONSIEUR trouvera   SMC-6:p.610(38)
  — Tu n'auras ta fille, pure et sans tache,  reprit  Asie en appuyant sur les idées par l'a  SMC-6:p.661(.3)
ile vrancs...     — Dans la seconde semaine,  reprit  Asie qui n'eut pas l'air d'avoir enten  SMC-6:p.609(42)
n, oui, la gardienne judiciaire des meubles,  reprit  Asie, et qui a loué l'appartement à la  SMC-6:p.575(38)
te la Panque.     — Est-ce dit, mon bichon ?  reprit  Asie.     — Fa bir cinquande mile vran  SMC-6:p.610(34)
 vous dites, vous autres qui savez le latin,  reprit  Asie.  Elle se croit une reine de Saba  SMC-6:p.610(22)
 et che suis mené gomme...     — Une toupie,  reprit  Asie.  Vous avez fait aller les autres  SMC-6:p.607(35)
ée comme les bêtes s'accouplent.     — Moi !  reprit  Atala, mais si vous voulez me donner c  Bet-7:p.442(38)
as, mais il le vit enfin, s'arrêta confus et  reprit  au coup d'éperon que lui donna du Till  CéB-6:p.235(11)
baron.     — Non, monsieur.     — Néanmoins,  reprit  Auguste, je dois vous remettre ce papi  Fer-5:p.821(37)
-Étoile...     — Mon grand-père sort d'ici ?  reprit  Auguste, qui saisit cette occasion de   Env-8:p.400(26)
n soldat lui fit respirer du vinaigre, et il  reprit  aussitôt connaissance.  Cependant, ses  Aub-Y:p.106(10)
 le sont tous les hommes nés dans la Nature,  reprit  aussitôt la conversation au point où i  Bet-7:p.218(36)
 bonhomme Alain interpréta, car il sourit et  reprit  aussitôt la parole.     « Maintenant,   Env-8:p.324(29)
 amical.  Après s'être essuyé les yeux, elle  reprit  aussitôt le calme qui caractérisait sa  Env-8:p.243(.7)
 bois sur lequel il était assis.     Mais il  reprit  aussitôt sa place, et demeura tout pen  Med-9:p.584(39)
n que je puis vous donner de mes sensations,  reprit  aussitôt Wilfrid.  Si l'on étudie atte  Ser-Y:p.761(.5)
it le commandeur.     — S'il daigne la lire,  reprit  avec dignité la duchesse, faites-lui u  DdL-5:p1024(34)
nt sa mère.     — Vous vous trompez, madame,  reprit  avec douceur Corentin en appuyant sur   Cho-8:p.978(.4)
  — Oh ! il y a peut-être ce que vous dites,  reprit  avec enthousiasme le clerc.  Le papa M  M.M-I:p.670(26)
s les mains.  Puis, elle secoua sa honte, et  reprit  avec le sang-froid naturel à ces sorte  CoC-3:p.352(42)
e. »     Elle attendit un mot de réponse, et  reprit  avec un accent plein de tendresse : «   FYO-5:p1104(11)
ita, le porta à son oreille, le laissa et le  reprit  avec une rapidité de mouvements dont l  Phy-Y:p.954(.4)
j'en profiterai !     — Vous voulez vendre ?  reprit  avidement le juif.     — Que vaut le r  CdM-3:p.589(38)
mplant son maître avec admiration.     — Or,  reprit  Balthazar après une pause, la combinai  RdA-X:p.805(19)
 sauver cette somme. »     « Quoi, cet or...  reprit  Balthazar en lançant des regards d'une  RdA-X:p.790(13)
rs, dit-elle.  — Mon expérience est manquée,  reprit  Balthazar.  Je ne puis pardonner qu'à   RdA-X:p.691(.2)
polonais se nommait M. Adam de Wierzchownia,  reprit  Balthazar.  Quand le soir tu nous eus   RdA-X:p.714(22)
 « Je t'ai envoyé not'gars pour te prévenir,  reprit  Barbette effrayée, il ne t'a pas renco  Cho-8:p1173(11)
 mettre ? car voici les Chouans...     — Là,  reprit  Barbette, aussi stupéfaite de la beaut  Cho-8:p1099(39)
ce soir ou cette nuit ?     — Mon bon homme,  reprit  Barbette, je n'en sais rin.     — Pour  Cho-8:p1184(.1)
.     — Je ne vous demande pas ce sacrifice,  reprit  Barker; vous pouvez être chargé de les  SMC-6:p.565(41)
sée ?  Il ne m'a jamais trouvée de son goût,  reprit  Bathilde en se tenant devant Rogron.    Pie-4:p.121(28)
Le Constitutionnel ne dit pas autre chose »,  reprit  Baudoyer qui ne lisait jamais.     Le   Emp-7:p.943(20)
voiture partit.  " Mais, si vous le vouliez,  reprit  Béatrix, je vous conduirais d'abord au  Béa-2:p.721(15)
tier d'hommes, ils sont ingrats et injustes,  reprit  Béatrix.  Les femmes entre elles se co  Béa-2:p.799(43)
lème.  J'ai servi d'abord dans l'artillerie,  reprit  Beau-pied, mes officiers ne mangeaient  Cho-8:p.960(30)
ement.     — L'adjudant s'est moqué de nous,  reprit  Beau-pied.  Ce papier-là veut dire que  Cho-8:p.960(43)
se-caillou, tu ne t'instruiras donc jamais !  reprit  Beau-pied.  Comment ne vois-tu pas qu'  Cho-8:p.940(16)
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igade, une femme comme ça.     — C'est vrai,  reprit  Beau-pied.  Tu peux encore ajouter que  Cho-8:p1044(14)
est le maître au château.     — Mes enfants,  reprit  Beauvouloir, si vous vous aimez, votre  EnM-X:p.952(12)
qu'un du château qui a courroucé votre père,  reprit  Beauvouloir.     — Allons nous jeter e  EnM-X:p.953(14)
va revenir.     — C'est bien.  Ce Taboureau,  reprit  Benassis en s'adressant à Genestas, es  Med-9:p.436(.9)
rt et le salon.     — Oui.  Mais, Jacquotte,  reprit  Benassis, ce monsieur va rester ici.    Med-9:p.411(40)
chevaux au grand trot.     « L'autre soldat,  reprit  Benassis, est encore un de ces hommes   Med-9:p.456(34)
 ! les gens du canton ne la plaignent point,  reprit  Benassis, ils la trouvent au contraire  Med-9:p.488(11)
aujourd'hui toutes mes joies, mais flétries,  reprit  Benassis, je tombai dans un abattement  Med-9:p.568(34)
 respecta Genestas.     « Eh bien, monsieur,  reprit  Benassis, un événement qui aurait dû c  Med-9:p.548(.4)
entiments généreux, trompait mes espérances,  reprit  Benassis.  Aussi d'abord n'écoutai-je   Med-9:p.567(25)
comme s'il comprenait.     « J'étais décidé,  reprit  Benassis.  Cette cellule boisée en sap  Med-9:p.573(21)
différence entre votre chambre et la mienne,  reprit  Benassis.  Écoutez, j'ai toujours eu h  Med-9:p.442(.2)
 mère ?     — Oh ! c'est toute une histoire,  reprit  Benassis.  Elle n'a plus ni père, ni m  Med-9:p.486(.6)
ien du mal ? dit Genestas.     — Moi, point,  reprit  Benassis.  Il ne m'en coûtait pas plus  Med-9:p.434(36)
ieur, ce coup de foudre me déracina d'abord,  reprit  Benassis.  Je ne recueillis les lumièr  Med-9:p.569(19)
sommes pas parfaits.     — Vous avez raison,  reprit  Benassis.  Pour mon compte, j'ai rudem  Med-9:p.466(32)
ussi allez-vous voir un bon tronçon d'homme,  reprit  Benassis.  Vous connaissez la déroute,  Med-9:p.455(11)
a quelque chose de pressé à dire à Madame »,  reprit  Benoît.     Quoique ce dialogue se fît  Pet-Z:p.135(28)
, ce Camusot ! s'écria-t-il.     — Heureux ?  reprit  Bérénice.  Ah ! il donnerait bien sa f  I.P-5:p.414(12)
la Pologne.     — Allons, voilà la Pologne !  reprit  Bernard.     — Que veux-tu, papa ! mes  Env-8:p.372(41)
agique : Une femme comme il faut.     — Oui,  reprit  Bette, des talents, musicienne, vingt-  Bet-7:p.162(14)
 m'avais vu ce matin, tu ne dirais pas cela,  reprit  Bianchon sans s'offenser du propos.  L  PGo-3:p.270(43)
un geste d'assentiment.     « Ces messieurs,  reprit  Bianchon, ayant reconnu de légères alt  PCh-X:p.263(.3)
ans ce que tu dis, Bianchon.     — Du vrai !  reprit  Bianchon, tout est vrai.  Crois-tu don  Int-3:p.425(.5)
filles.     — Et s'ils ne t'en donnent pas ?  reprit  Bianchon.  Le plus pressé dans ce mome  PGo-3:p.268(28)
autrin.  Il dérive de poire...     — Molle !  reprit  Bianchon.  Vous seriez alors entre la   PGo-3:p.200(40)
garde pas, moi, les malheurs de mes proches,  reprit  Bidault-Gigonnet. J'ai pour principe d  Emp-7:p1038(12)
esta pensif et coi devant sa femme.  Mais il  reprit  bientôt : « Eh ! donc, nous sommes per  Pro-Y:p.528(37)
mains entre lesquelles reposait sa tête.  Il  reprit  bientôt connaissance et put apercevoir  Bou-I:p.414(34)
nal sur la cheminée, et baissa les yeux.  Il  reprit  bientôt la dignité du gentilhomme et c  Int-3:p.480(22)
à démêler les rênes de son cheval.  Benassis  reprit  bientôt la parole.     « Je voudrais m  Med-9:p.479(25)
 se mêlait le souvenir de Bianca.  Mais l'or  reprit  bientôt le dessus, et la fatale passio  FaC-6:p1031(27)
M. de La Billardière m'a dit cette nouvelle,  reprit  Birotteau embarrassé, je me suis deman  CéB-6:p..42(.7)
mpter les hauts et les bas...     — Il a vu,  reprit  Birotteau en interrompant le bavard, l  CéB-6:p.193(10)
rée, mais elle m'aime !  Eh bien, du Tillet,  reprit  Birotteau, mon ami, ne faites pas les   CéB-6:p.220(26)
nêtres...     — Nous arriverons au jour dit,  reprit  Birotteau, sans quoi, rien.     — Il l  CéB-6:p.101(.7)
e me suis-je rendu digne de cette faveur....  reprit  Birotteau.     — Par vos travaux en pa  CéB-6:p.151(36)
l et doit-il être amoureux ?     — Mes amis,  reprit  Bixiou d'un air sentimental, gardons-n  MNu-6:p.362(.4)
grement Andoche Finot.     — Allons, allons,  reprit  Bixiou d'une voix pateline, après ce q  MNu-6:p.334(35)
det ?     — Moi, je pratique.     — Hé bien,  reprit  Bixiou de sa voix la plus mordante, Ra  MNu-6:p.336(34)
nclusion de roman ?     — Mon ami que voici,  reprit  Bixiou en désignant le Méridional, dan  CSS-7:p1171(14)
us des tableaux ? dit Couture.     — Voilà !  reprit  Bixiou en se posant sans doute comme u  MNu-6:p.353(43)
our.     — Voici l'histoire de Ravenouillet,  reprit  Bixiou quand les trois amis se trouvèr  CSS-7:p1176(13)
 ! dit Blondet, tu marivaudes.     — Isaure,  reprit  Bixiou qui regarda Blondet de travers,  MNu-6:p.351(32)
  — La mise en scène d'une machine si vaste,  reprit  Bixiou, exigeait bien des polichinelle  MNu-6:p.371(11)
 quand il se trouve à la côte...     — Mais,  reprit  Bixiou, je ne puis dire que du bien de  CSS-7:p1179(22)
n, Bixiou.     — Je ne vous expliquerai pas,  reprit  Bixiou, la nature de l'entreprise inve  MNu-6:p.379(23)
besoin de commettre un crime de lèse-masque,  reprit  Bixiou, la Torpille et Lucien vont rev  SMC-6:p.443(28)
cupé ?     — De coiffer.     — Il a conquis,  reprit  Bixiou, le monopole de la vente des ch  CSS-7:p1187(11)
l.     — Je vais aller voir tirer la pierre,  reprit  Bixiou, mais je voudrais bien étudier   Emp-7:p1095(.8)
de belles choses sur les moeurs parisiennes,  reprit  Bixiou, mais voilà la vérité sur les e  MNu-6:p.358(10)
çaise n'aurait pas eu lieu.     — Godefroid,  reprit  Bixiou, n'avait pas eu l'avantage de p  MNu-6:p.351(13)
s plus tard qu'en 1814.     — Ta ! ta ! ta !  reprit  Bixiou, ne comparez jamais à Nucingen   MNu-6:p.339(10)
né ce mot-là ? demanda Couture.     — Enfin,  reprit  Bixiou, Nucingen avait eu deux fois le  MNu-6:p.370(19)
, en me caressant du regard et de la parole,  reprit  Bixiou, quand tu me disais : " Je fera  CSS-7:p1180(23)



- 262 -

an ! s'écria Gazonal indigné.     — Merlan !  reprit  Bixiou, songez qu'il est capitaine dan  CSS-7:p1183(.5)
vie, c'est la loge de mon portier.     — Si,  reprit  Bixiou, un homme ayant bâti de grandes  CSS-7:p1177(33)
.     — La mère de Desroches avait une amie,  reprit  Bixiou, une femme de droguiste, lequel  MNu-6:p.366(31)
nées, ajouta Vauvinet.     — C'est donc dit,  reprit  Bixiou.     — J'ai vingt francs chez m  CSS-7:p1180(.9)
sujets avec lesquels tu as l'honneur d'être,  reprit  Bixiou.     — Ma foi, oui, dit Finot.   MNu-6:p.336(25)
nand du Tillet avec feu et sans s'échauffer,  reprit  Bixiou.     — Tout du Tillet dans un m  MNu-6:p.358(33)
t Chodoreille avec modestie.     — Pas mal ?  reprit  Bixiou.     — Voyons, Chodoreille, tu   CSS-7:p1204(.5)
 a donc perdu ? dit Finot.     — Conclusion,  reprit  Bixiou.  Alléchés par le pseudo-divide  MNu-6:p.389(.9)
oi.     — Vernisset, tu as pour toi la mère,  reprit  Bixiou.  Crois-moi, tu peux te regarde  eba-Z:p.605(26)
s de Nucingen, voici la troisième en détail,  reprit  Bixiou.  Dès la paix de 1815, Nucingen  MNu-6:p.369(35)
, je vais vous donner quelques instructions,  reprit  Bixiou.  Employez-vous des ouvrières à  CSS-7:p1208(39)
ourna dans les quatre capitales de l'Italie,  reprit  Bixiou.  Il vit l'Allemagne et l'Angle  MNu-6:p.347(13)
Jeannot, et vous le croyez toujours le même,  reprit  Bixiou.  Il y a donc plusieurs losange  MNu-6:p.342(18)
habillaient les danseuses !     — Improper !  reprit  Bixiou.  Isaure ne s'élevait pas sur s  MNu-6:p.350(42)
ans ces sortes d'entreprises n'existait pas,  reprit  Bixiou.  Les fabricants de papier mâch  MNu-6:p.372(33)
 la Planche le petit hôtel des futurs époux,  reprit  Bixiou.  Les femmes sont pour ces peti  MNu-6:p.383(10)
 maison Charles Claparon de tout son crédit,  reprit  Bixiou.  On pouvait jeter sans crainte  MNu-6:p.372(12)
a les Matifat et leur intrigante corruption,  reprit  Bixiou.  Par hasard, Rastignac se trou  MNu-6:p.368(23)
ait pourtant pas dans la chambre de ta mère,  reprit  Bixiou.  Qu'est-ce que cela te coûtera  Rab-4:p.531(34)
ns respectable ?...     — C'est si commune !  reprit  Bixiou.  Quand le service fut fini, Nu  MNu-6:p.358(20)
  — Tu n'en es pas si loin que tu le penses,  reprit  Bixiou.  Vous ne connaissez pas ce qu'  MNu-6:p.337(43)
us donne à souper.     — Comment ! comment !  reprit  Bixiou; mais quoi de plus nécessaire q  SMC-6:p.439(21)
paraître son mari sous une forme quelconque,  reprit  Blondet qui ne perdit rien de sa gravi  AÉF-3:p.697(18)
 — Ce serait drôle, dit Lucien.     — Drôle,  reprit  Blondet, c'est nécessaire.     — Mes a  I.P-5:p.458(23)
 de la femme comme il faut, quand elle en a,  reprit  Blondet, consiste-t-il à mettre tout e  AÉF-3:p.698(22)
xiou.     — Et pourquoi Finot est-il riche ?  reprit  Blondet, je te le dirai, va, mon fils,  MNu-6:p.362(17)
, dit la princesse de Cadignan.     — Aussi,  reprit  Blondet, la femme comme il faut vit-el  AÉF-3:p.700(10)
tira.     « Votre Sibilet, je ne l'aime pas,  reprit  Blondet, quand il l'eut entendu quitte  Pay-9:p.334(39)
     — Vous avez de l'esprit, père Fourchon,  reprit  Blondet, vous savez bien ce que vous d  Pay-9:p.118(30)
gé, tu l'as roué.  Repens-toi, gros butor »,  reprit  Blondet.     Fin comme le musc, Blonde  SMC-6:p.438(.2)
     — Il y a de mauvais garnements partout,  reprit  Blondet.     — Est-il vrai, monsieur l  Pay-9:p.203(34)
cinade, j'entends le mot en grand politique,  reprit  Blondet.     — Explique-toi ! dit Fino  MNu-6:p.375(16)
r énormément ?     — Cent francs la colonne,  reprit  Blondet.  Ce prix est peu de chose qua  I.P-5:p.364(32)
es les plus extraordinaires de notre époque,  reprit  Blondet.  En 1804, Nucingen était peu   MNu-6:p.338(.9)
ot.     — Bixiou ne nous fera qu'une charge,  reprit  Blondet.  La fortune de Rastignac, c'e  MNu-6:p.334(25)
    — Explique-toi ! dit Finot.     — Voici,  reprit  Blondet.  On a beaucoup parlé des affa  MNu-6:p.375(18)
mme est le triomphe d'un art tout plastique,  reprit  Blondet.  Vous ne saurez pas ce qu'ell  AÉF-3:p.696(40)
holoméo.     — Mais je puis fermer les yeux,  reprit  Bonaparte.  Le préjugé de la Vendetta   Ven-I:p1039(.8)
— Je voudrais vous dire un mot à ce sujet »,  reprit  Bongrand en saisissant cette occasion   U.M-3:p.850(33)
ui est-ce, votre notaire ? car après tout...  reprit  Bongrand par curiosité.     — Moi, rép  U.M-3:p.936(17)
'une lettre...     — Bon ! elle se trouvera,  reprit  Bongrand.  Il est alors très heureux p  U.M-3:p.921(22)
plus de lui voir négliger cet établissement,  reprit  Boniface en se tournant vers l'atelier  I.P-5:p.574(29)
Grandville.     — Elle l'est d'autant moins,  reprit  Bordin, qu'on ne peut plus dire la vér  Ten-8:p.644(21)
s'écria Desroches.  Ça s'est vu !     — Non,  reprit  Boucard au milieu des rires, je soutie  CoC-3:p.317(10)
 Godeschal.     — Puisque rien n'est décidé,  reprit  Boucard, convenons d'aller aux seconde  CoC-3:p.319(12)
ce pour les mauvais jours...     — Monsieur,  reprit  Braulard en s'adressant à Lucien, j'ir  I.P-5:p.470(.5)
as qu'il ne vive et qu'il ne soit en marche,  reprit  Brigitte.  J'ai mis une clef dans la B  Req-X:p1114(38)
r aller...     — Qui vous parle de lésiner ?  reprit  brusquement Castanier.  Vous auriez pl  Mel-X:p.384(11)
, commandant, est-ce que tu me connaîtrais ?  reprit  brusquement le jeune homme.     — Peut  Cho-8:p.987(.9)
  — Comment va Mme Rigou ?... dort-elle ?...  reprit  brusquement Soudry pour faire voir à R  Pay-9:p.301(43)
despotiquement réclamée révolta Coupiau, qui  reprit  brutalement : « Je suis le maître de m  Cho-8:p.948(26)
cissent.     « Vous ignorez ce qui se passe,  reprit  brutalement des Lupeaulx qui tenait à   Emp-7:p1049(13)
sité.     « J'ai mes rêves aussi, moi !... »  reprit  Butscha dont les yeux ne quittaient pa  M.M-I:p.570(32)
 indigne d'un honnête homme.     — Monsieur,  reprit  Butscha fièrement, pour moi Modeste, c  M.M-I:p.633(.8)
en jeune pour...     — Pour être professeur,  reprit  Butscha qui coupa la parole à La Brièr  M.M-I:p.634(23)
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 loyal, et s'il aime, s'il est digne d'elle,  reprit  Butscha, s'il renonce à la duchesse, c  M.M-I:p.634(.7)
nt à Orléans brisé entre eux.     — Eh bien,  reprit  Calvin, tu ne me croyais pas, mon fils  Cat-Y:p.345(34)
 Fanny.     — Félicité ne veut que mon bien,  reprit  Calyste, elle retient souvent de ces p  Béa-2:p.729(22)
ur...     — Mariez-vous, ma chère Charlotte,  reprit  Calyste.  Avec la fortune que vous des  Béa-2:p.831(15)
 craindre ici.     — Mais, monsieur le curé,  reprit  Cambon, si les gens du bourg allaient   Med-9:p.503(28)
ille ? dit Mme de Rochefide.     — Ma chère,  reprit  Camille en voyant le désespoir de Caly  Béa-2:p.767(40)
suis plus confiante et moins aigre que vous,  reprit  Camille, je ne vous suppose pas l'inte  Béa-2:p.801(38)
dit le jeune homme.     — Très peu de chose,  reprit  Camille.  Vous viendrez ici tous les j  Béa-2:p.769(12)
nous n'en sommes encore qu'à votre identité,  reprit  Camusot surpris de la tranquillité du   SMC-6:p.749(43)
s encore à votre retour d'Angoulême à Paris,  reprit  Camusot, vous avez vécu comme un homme  SMC-6:p.771(.8)
a le silence.     « Rappelez vos souvenirs !  reprit  Camusot, vous souvenez-vous bien de ce  SMC-6:p.755(38)
érification de la marque sur votre épaule...  reprit  Camusot.     — Monsieur, je suis entre  SMC-6:p.747(.3)
une attention narquoise.     « Prenez garde,  reprit  Camusot.  Écoutez-moi bien.     — Je v  SMC-6:p.753(.7)
me était un député ministériel.     « Oui »,  reprit  Canalis en riant.     Quoique Canalis   CSS-7:p1200(23)
me Mignon.     — Mais mademoiselle a raison,  reprit  Canalis en se levant et se posant à la  M.M-I:p.643(39)
ui.     — Toutes ces magnificences sociales,  reprit  Canalis ne sont rien sans ce qui les m  M.M-I:p.667(32)
s fleurs éclatantes.     — Et puis, mon ami,  reprit  Canalis, toutes ces femmes, même quand  M.M-I:p.520(22)
ase de l'amour heureux dans cette cavatine !  reprit  Capraja.  Ah ! il était jeune, Rossini  Mas-X:p.583(28)
inalement, Barbe-Marie.     — Avez-vous ici,  reprit  Cardot, votre acte de naissance et cel  PCh-X:p.208(18)
ni l'autre n'eût convenu à Mme du Val-Noble,  reprit  Carlos enchanté d'apprendre l'adresse   SMC-6:p.635(.8)
.     « Savez-vous où vous enverrez Lucien ?  reprit  Carlos quand il se trouva seul avec Es  SMC-6:p.611(22)
. dit Peyrade...     — Allez donc dire cela,  reprit  Carlos, à un juge d'instruction ! »     SMC-6:p.636(20)
e maladie mortelle.     — Ce n'est pas tout,  reprit  Carlos, il faut rester belle.  À vingt  SMC-6:p.570(16)
, Paccard a un ami capable d'être concierge,  reprit  Carlos.  Il ne nous faudra plus qu'un   SMC-6:p.588(34)
 faire d'un désespoir qui se jetait à l'eau,  reprit  Carlos.  Suis-je un égoïste, moi ?  Vo  SMC-6:p.613(.2)
és ! s'écria Lucien ébloui.     — Toi, oui !  reprit  Carlos; mais encore ne le seras-tu qu'  SMC-6:p.589(34)
trop dit depuis sept mois !  — Il a l'Armée,  reprit  Carnot d'un air penseur.  — Nous auron  Ten-8:p.690(17)
uelques affaires à terminer.     — Monsieur,  reprit  Caroline en l'interrompant, prenez gar  DFa-2:p..38(16)
aire qui vous les ferait payer en un moment,  reprit  Castanier, mais qui vous obligerait à.  Mel-X:p.383(41)
ez bien un peu d'autorité au Roi de France ?  reprit  Catherine en souriant et interrompant   Cat-Y:p.359(28)
puyant sur ses paroles.     — C'est entendu,  reprit  Catherine sur qui cette réponse produi  Cat-Y:p.355(13)
ire du vin cuit à la danse !     — De quoi ?  reprit  Catherine, il n'y a pas le moindre dan  Pay-9:p.209(42)
 mienne, répondit le Roi.     — Philippe II,  reprit  Catherine, qui certainement est un gra  Cat-Y:p.301(26)
ait un rayon de soleil.     — Ah ! sans moi,  reprit  Catherine, tu serais morte...     — Me  Pay-9:p.207(40)
  — On voit bien que tu ne le connais pas »,  reprit  Catherine.     Avec une rapidité foudr  Pay-9:p.214(10)
oi de Navarre...     — Oh ! dites la reine !  reprit  Catherine.     — C'est vrai, la reine,  Cat-Y:p.252(27)
— Je vas te dire ce que c'est, en deux mots,  reprit  Catherine.  On y est reluquée quand on  Pay-9:p.208(31)
de...     — Les hommes aiment les chétiotes,  reprit  Catherine.  Tu me vois bien, moi ? dit  Pay-9:p.213(.8)
 retombant sur ses talons.     « D'ailleurs,  reprit  Cayron, je ne vous demande pas autre c  CéB-6:p..98(.3)
rdant M. Longueville.     — Ni moi non plus,  reprit  ce dernier qui arma promptement son pi  Bal-I:p.143(18)
chacun des hommes qui gisaient à terre, leur  reprit  ce qu'ils avaient pillé, entassa toute  Adi-X:p.994(30)
rs.     « Quand vous serez tout à fait bien,  reprit  ce singulier prêtre après une pause, v  SMC-6:p.451(27)
n le poussant.     — Ils m'aiment par ordre,  reprit  ce vieillard qui parfois voyait sa sit  Lys-9:p1163(11)
onore...     — Vois ta mère, ma petite... »,  reprit  Célestine.     Célestine appartenait à  Bet-7:p.371(.6)
tion, et il était temps, mon pauvre ami !...  reprit  Célestine.  Mais tu prends le chien de  Emp-7:p1053(.2)
gieuses qui n'était pas sortie.     — Voici,  reprit  celle qui arrivait en tendant la petit  Epi-8:p.440(.2)
aris !... dit la Cardinal.     — Maintenant,  reprit  Cérizet après une pause pendant laquel  P.B-8:p.176(28)
nne ne pourra nous entendre.  Voici le plan,  reprit  Cérizet en parlant à l'oreille de sa f  P.B-8:p.178(41)
voir à d'Estourny autant de défiance de moi,  reprit  Cérizet.     — Dans sa position, on sa  SMC-6:p.566(.2)
.  Et comment payer deux cent mille francs ?  reprit  César en faisant un geste d'effroi.  E  CéB-6:p.131(40)
verserait son sang pour toi.     — Pour moi,  reprit  César, et pour la famille, n'est-ce pa  CéB-6:p.230(13)
omotion dans l'ordre de la Légion d'honneur,  reprit  César.     — Mais, oui, je sais.  Qui   CéB-6:p.151(23)
 homme coulant... comme un noeud.     — Oui,  reprit  César.  Je voudrais... et en ceci je c  CéB-6:p.240(26)
je suis innocent des désastres que je cause,  reprit  César; mais vous serez payée avec le t  CéB-6:p.267(.2)
nerfs.     « Je ne suis qu'un humble prêtre,  reprit  cet homme en laissant paraître une hor  I.P-5:p.704(25)
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nsieur Vautrin ?     — Là, là, là, du calme,  reprit  cet homme.  Ne faites pas l'enfant : c  PGo-3:p.145(10)
re.     « Pourquoi ne vous mariez-vous pas ?  reprit  cette dame qui avait plusieurs filles   Adi-X:p1014(.3)
ie avec vous au bout du monde...     — Mais,  reprit  Chabert, est-ce que je ne puis pas viv  CoC-3:p.365(16)
e crois, répondit-elle.     — Pauvre enfant,  reprit  Charles en avançant un pied dans la ch  EuG-3:p1131(15)
eut un moment de silence.  « Mon cher oncle,  reprit  Charles en le regardant d'un air inqui  EuG-3:p1138(12)
.     — Vous étiez donc bien jeune à Paris ?  reprit  Charles en s'adressant à Adolphe.       EuG-3:p1062(32)
mourir, vous êtes certains de votre défaite,  reprit  Charles IX.     — Comme l'étaient nos   Cat-Y:p.429(27)
te de solennité.     — Et il a tes lettres !  reprit  Charles Mignon.  Hein ?...  Si ces fol  M.M-I:p.607(.1)
 la manière dont tu chiqueras les légumes »,  reprit  Chaudet en caressant le menton de Jose  Rab-4:p.291(28)
es payes arriérées.     — Voilà, mon enfant,  reprit  Chaudieu remarquant une sorte d'effroi  Cat-Y:p.219(37)
auvre garçon et du deuil éternel de sa mère,  reprit  Chesnel en voyant combien il frappait   Cab-4:p1056(35)
veau ? dit Mlle Armande inquiète.     — Oui,  reprit  Chesnel, il s'agit de ces choses dont   Cab-4:p.999(28)
avoir comment ? dit le juge.     — Monsieur,  reprit  Chesnel, pendant deux ans, le sieur du  Cab-4:p1081(.1)
vons nos biens en cas de malheur.     — Oui,  reprit  Chesnel, vous êtes indivis avec M. le   Cab-4:p1032(14)
près, vers le mois de mai, la vie intérieure  reprit  chez le docteur Minoret le calme d'aut  U.M-3:p.907(.1)
e y perdra, dit Bixiou.     — Oui, j'hésite,  reprit  Chodoreille en accompagnant toujours s  CSS-7:p1205(34)
'ai fait ce livre pour ses idées politiques,  reprit  Chodoreille en commençant son panégyri  CSS-7:p1205(.9)
dé !     — Le prince de Condé, Monseigneur !  reprit  Christophe d'un air étonné, je ne l'ai  Cat-Y:p.286(.1)
    — Cette parole, mon prince, suffit déjà,  reprit  Christophe sans songer que ce factieux  Cat-Y:p.221(.9)
Emmanuel.     — Soixante-dix mille francs »,  reprit  Claës.     Le coup d'oeil que Margueri  RdA-X:p.790(34)
.  Allons, voyons, déjeunez, nous causerons,  reprit  Claparon afin d'adoucir son refus.      CéB-6:p.240(43)
n'avez qu'un fils, dit Agathe.     — Ma foi,  reprit  Claparon, les enfants sont nos tyrans   Rab-4:p.294(41)
raison, dit Joseph Lebas.     — J'ai raison,  reprit  Claparon, raison commercialement.  Mai  CéB-6:p.194(23)
commerce ?     — C'est le commerce abstrait,  reprit  Claparon, un commerce qui restera secr  CéB-6:p.241(39)
Trois fois ! dit César.     — Oui, monsieur,  reprit  Claparon.  Déjà j'ai garanti Birotteau  CéB-6:p.193(29)
 « Vous l'avez poussé vers Mme de Rochefide,  reprit  Claude Vignon, il est maintenant sous   Béa-2:p.752(43)
'au jour où le Journal sera mis hors la loi,  reprit  Claude Vignon.  Vous faites d'heure en  I.P-5:p.478(24)
manda Calyste.  Eh bien, vous ?     — Moi »,  reprit  Claude, moi...  Il ne continua pas.  I  Béa-2:p.748(16)
it journal, même ici ?     — La bourgeoisie,  reprit  Clousier, remplit dans cette horrible   CdV-9:p.818(24)
èrent.     « Nous ne nous sommes jamais vus,  reprit  Cointet, je ne vous ai rien dit, vous   I.P-5:p.589(21)
Et dans leur coeur...     — L'un et l'autre,  reprit  Colleville, la taille légère et le coe  P.B-8:p..71(34)
le à Sylvie.     — De la philosophie, maman,  reprit  Collin.  Est-ce un malheur d'être allé  PGo-3:p.219(11)
 dit encore Mme Graslin.     — Certainement,  reprit  Colorat, il a même, dit-on, tué le voy  CdV-9:p.769(27)
-ce qu'on sait le compte ? il ne l'a pas dit  reprit  Colorat.  Enfin, madame, presque tous   CdV-9:p.767(23)
 une des chambres du château.     Quand elle  reprit  connaissance elle vit l'évêque et le c  CdV-9:p.752(29)
dit, une punition de mes pensées. " Quand il  reprit  connaissance, il se trouva dans la sal  Aub-Y:p.105(14)
 qu'arrive-t-il ?     — Voici ce qui arrive,  reprit  Contenson.  J'ai fait jaser Georges en  SMC-6:p.559(32)
 vos billets de banque... un petit malheur !  reprit  Corentin avec le plus beau ton de comm  SMC-6:p.549(29)
e nous, il ne peut y avoir aucun malentendu,  reprit  Corentin avec une grandeur d'âme à laq  SMC-6:p.920(16)
onnage.     — Mlle de Verneuil aime le Gars,  reprit  Corentin d'une voix sourde, et peut-êt  Cho-8:p1149(15)
un caporal et quatre hommes, et...     — Et,  reprit  Corentin en interrompant l'impétueux s  Cho-8:p1185(.5)
Hauteserre le suivirent.  « Comptez sur moi,  reprit  Corentin en parlant à l'oreille de la   Ten-8:p.559(19)
 — Nous pourrons être ici dans quatre jours,  reprit  Corentin en regardant Derville, et nou  SMC-6:p.663(.8)
lieu à Corentin.     — Écoutez, messieurs »,  reprit  Corentin en se levant et montrant sa f  SMC-6:p.886(.1)
r en ferait un système !     — Sois au fait,  reprit  Corentin en souriant et s'en allant av  SMC-6:p.561(34)
lle.     — N'ayez pas l'air de me connaître,  reprit  Corentin, car nous sommes poursuivis p  SMC-6:p.677(42)
à Corentin.  Envoyons-y du monde.     — Non,  reprit  Corentin, cette fille n'aurait pas con  Ten-8:p.584(37)
nt de surprise.     « Donc, faites une note,  reprit  Corentin, elle sera très utile plus ta  SMC-6:p.682(37)
   — Il paraît que votre pouvoir a cessé là,  reprit  Corentin, et que la peur du ci-devant   Cho-8:p1147(32)
ntenson.     — Il leur en faut encore autant  reprit  Corentin, la terre de Rubempré coûte u  SMC-6:p.639(14)
n mouvement de satisfaction.     « Monsieur,  reprit  Corentin, n'y eût-il qu'un million la   SMC-6:p.671(16)
s, le sang des Bleus...     — Allons, Marie,  reprit  Corentin, ne vous moquez pas du comman  Cho-8:p1148(.9)
 contraire à l'esprit généreux de la nation,  reprit  Corentin, qu'il sera couvert d'un oppr  Ten-8:p.576(29)
de tous les groupes voisins.     « Crois-tu,  reprit  Corentin, qu'on ne puisse servir la Fr  Cho-8:p1157(.5)
rant.     « Comprenez donc, monsieur l'abbé,  reprit  Corentin, que leurs droits sur la terr  Ten-8:p.576(21)
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ent de bonheur.     « Eh bien, demandez-lui,  reprit  Corentin, si je n'ai pas plein pouvoir  SMC-6:p.920(.7)
eté, s'écria le curé.     — Monsieur l'abbé,  reprit  Corentin, tenez, il y a pour nous (tou  Ten-8:p.576(33)
 marquait deux heures et demie.     « Ainsi,  reprit  Corentin, vous ne niez pas d'avoir fai  Ten-8:p.585(27)
Nucingen ne peut pas être heureux incognito,  reprit  Corentin.  D'ailleurs nous, pour qui l  SMC-6:p.561(41)
e.     — Oh ! tu peux te préparer à marcher,  reprit  Corentin.  D'après ce que cette fille   Cho-8:p1149(.8)
Corentin.  — Ne nous heurtons pas, monsieur,  reprit  Corentin.  En deux mots, voici mon opi  SMC-6:p.681(15)
'espère, dit Derville.     — Voilà pourquoi,  reprit  Corentin.  J'ai trouvé le moyen le plu  SMC-6:p.666(27)
e plus voir des...     — Des espions, dites,  reprit  Corentin.  Mais cette maison n'est ni   Cho-8:p1186(30)
 — Pourquoi votre voix est-elle si altérée ?  reprit  Corentin.  Pauvre petite ! ajouta-t-il  Cho-8:p1187(.1)
 que moi serait à craindre.     — Ah ! sire,  reprit  Cornélius en se jetant aux pieds de Lo  M.C-Y:p..67(32)
e-moi la clef de la chambre aux apprentis »,  reprit  Cornélius.     La vieille fille fit un  M.C-Y:p..40(16)
ps, sans se dissimuler le danger.  Birotteau  reprit  courage en apprenant avec quelle solli  CéB-6:p.270(30)
urs s'arrosèrent de leurs larmes.  Le failli  reprit  courage en voyant tant d'indulgence et  CéB-6:p.285(27)
ndit Lucien.     — Un drôle de père, allez !  reprit  Courtois.  Il fait, dit-on, tout vendr  I.P-5:p.554(43)
 la manière dont les affaires se présentent,  reprit  Couture en se remettant au point où il  MNu-6:p.376(27)
ue, dit Blondet.     — Oui, je suis orfèvre,  reprit  Couture, pour le compte de qui Cérizet  MNu-6:p.373(10)
gens d'esprit, dit Blondet.     — Messieurs,  reprit  Couture, rions ici pour tout le sérieu  MNu-6:p.374(32)
 Blondet.     — Des sots qu'il a rencontrés,  reprit  Couture.     — Il n'a pas tout pris, m  MNu-6:p.333(41)
ndet.     — Blondet ?... un mot, mon enfant,  reprit  Couture.  D'abord Nucingen a osé dire   MNu-6:p.339(27)
par ses idées et par son malheur.     — Ah !  reprit  Coyctier avec un gros rire diabolique,  M.C-Y:p..67(11)
ent son bonnet.     « Dans cette occurrence,  reprit  Coyctier en continuant, les gens font   M.C-Y:p..66(43)
 de terreur.     — Eh ! sire, rassurez-vous,  reprit  Coyctier, je suis là.  Tâchez de ne po  M.C-Y:p..56(.4)
 illustre cantatrice ?...     — Oui, madame,  reprit  Crevel avec orgueil, cette fameuse Jos  Bet-7:p..64(.4)
andes âmes.     « Moi, veuf depuis cinq ans,  reprit  Crevel en parlant comme un homme qui v  Bet-7:p..63(20)
cule.     « Vous serez belle encore dix ans,  reprit  Crevel en position, ayez des bontés po  Bet-7:p..68(36)
  « Voyons, mon enfant, du calme, sapristi !  reprit  Crevel en prenant les mains de la bell  Bet-7:p.324(39)
e fille aussi belle que l'est Mlle Hortense,  reprit  Crevel en reprenant son air pincé.  Vo  Bet-7:p..70(37)
ière sur la fenêtre ?...     — Mon bonhomme,  reprit  Crevel en se mettant en position, nous  Bet-7:p.234(31)
a-t-elle tout bas.     — D'une femme divine,  reprit  Crevel en souriant significativement à  Bet-7:p.323(15)
yez de demander dix mille francs au baron »,  reprit  Crevel qui se remit en position.     I  Bet-7:p..68(.1)
 dit-elle enfin.     — Vous m'avez bien ému,  reprit  Crevel ramené par ce mot à l'abaisseme  Bet-7:p.328(19)
 vieillard en jeune homme...     — Ah ! oui,  reprit  Crevel, c'est une anguille qui vous co  Bet-7:p.236(.7)
?     — Elle serait d'ailleurs bien ingrate,  reprit  Crevel, car combien d'argent ai-je mis  Bet-7:p.398(14)
 — Un gendre que je suis obligé de soutenir,  reprit  Crevel, ce qui me semble pis, madame.   Bet-7:p..60(.4)
  — Aimable !... très aimable, trop aimable,  reprit  Crevel, je ne lui veux pas de mal; mai  Bet-7:p.159(29)
ement observer Lisbeth.     — Je le connais,  reprit  Crevel, mais nous nous ressemblons sou  Bet-7:p.160(27)
mille francs en tout, à moi !     — Ah ! si,  reprit  Crevel, rien que le petit hôtel coûter  Bet-7:p.336(17)
is le voeu !     — Pauvre petite Célestine !  reprit  Crevel, viens m'embrasser !... »  Vict  Bet-7:p.434(12)
 tête.     — Eh bien ! en voici le moyen ? »  reprit  Crevel.     Mme Hulot regarda Crevel a  Bet-7:p..68(31)
urante.     — Ah ! je ne connais plus rien !  reprit  Crevel.  Le jour où Josépha m'a été pr  Bet-7:p..67(34)
   — Ah ! ma petite mère, il y a trois ans !  reprit  Crevel.  Oh ! vous êtes plus belle que  Bet-7:p.326(15)
e.     — Mais c'est le secret de la comédie,  reprit  Crevel...  Ne jouons pas à cache-cache  Bet-7:p.394(.1)
tragique.     — Allez-vous, pour une misère,  reprit  Cruchot, mettre des entraves aux conce  EuG-3:p1165(20)
nouveautés.     — Lui et le prince d'Orange,  reprit  Cypierre en faisant un geste d'épaules  Cat-Y:p.264(10)
ssie, au passage de la Bérésina ?     — Oui,  reprit  d'Albon, il a été pris par des Cosaque  Adi-X:p.985(.6)
hel Chrestien.     — Je vous le disais bien,  reprit  d'Arthez.  Lucien est un de ces coeurs  I.P-5:p.420(23)
x.     — Imbécile, j'ai dix mille francs là,  reprit  d'Orgemont en montrant ses gros soulie  Cho-8:p.956(13)
ans le tuyau de la cheminée.     « Ah ! ah !  reprit  d'Orgemont.  Diable ! les jambes me cu  Cho-8:p1085(.7)
ur bondir sur une proie.     « Laissez-nous,  reprit  d'un air grave le procureur général en  SMC-6:p.897(36)
t hors d'état de prononcer une parole, Julie  reprit  d'une voix douce : « Vous êtes touché   F30-2:p1088(42)
ui rien m'assassinent.     — Mon pauvre ami,  reprit  d'une voix douce Montcornet en frappan  Pax-2:p.111(42)
     — Disons notre mea culpa, mademoiselle,  reprit  d'une voix forte le vieillard, nous l'  Cab-4:p1030(27)
orin.     — Vous interrompez votre père !...  reprit  d'une voix foudroyante le baron en reg  Bet-7:p.292(.4)
able et sacrée afin de conserver la leur, il  reprit  d'une voix grave : « Songez, mon fils,  Epi-8:p.446(36)
t Francine impatiente.     — De distinction,  reprit  d'une voix mordante et ironique le per  Cho-8:p.974(39)
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 de sa sonnette.     — Oh ! non, Émilie !...  reprit  d'une voix plus calme l'amant quadragé  Phy-Y:p1152(27)
 Dans les quatre dernières années de sa vie,  reprit  Daniel, il ne fit qu'à moi seul la con  SdC-6:p.971(.5)
 idée, dit Blondet.     — Une mauvaise idée,  reprit  Dauriat.  Mon affaire n'est pas de pro  I.P-5:p.367(.8)
re ami connaît la librairie et les affaires,  reprit  Dauriat.  Pour moi, la question, dit-i  I.P-5:p.440(32)
ins souvent.     — Estimés dix mille francs,  reprit  David en continuant.  Dix mille francs  I.P-5:p.132(24)
 me donnerez un chaudron pour faire ma pâte,  reprit  David sans avoir aperçu le coup d'oeil  I.P-5:p.627(37)
réface.     « Après avoir produit ce volume,  reprit  David, Chénier croyait n'avoir rien fa  I.P-5:p.147(30)
uoi payer trois mille francs ?     — D'abord  reprit  David, nous allons avoir à renouveler   I.P-5:p.582(20)
est sa fortune.     — Là est aussi sa perte,  reprit  David.  Écoutez-moi, chère Ève.  La le  I.P-5:p.214(16)
e bras à sa mère, se montra, la jeune malade  reprit  de belles couleurs.     « Ne vous leve  U.M-3:p.950(33)
milieu de la foule, le trouva, lui parla, et  reprit  de compagnie avec lui le chemin de sa   eba-Z:p.397(36)
es yeux pleins de larmes de sa Denise, et il  reprit  de l'empire sur lui.  « Eh bien, il n'  CdV-9:p.735(29)
iel qu'il ignorait depuis bientôt trois ans,  reprit  de la force, et il se ressembla presqu  Bet-7:p.448(32)
s une profonde méditation. »     « En effet,  reprit  de Marsay après une pause, ces hommes   Ten-8:p.691(26)
 vie de Paris, dit Rastignac.     — Voyons ?  reprit  de Marsay qui toisa Savinien comme un   U.M-3:p.865(20)
ver un fait moral, que la femme aime le fat,  reprit  de Marsay sans répondre autrement que   FYO-5:p1071(41)
s de rente, dit d'Esgrignon.     — Son mari,  reprit  de Marsay, est séparé d'elle et vit à   Cab-4:p1023(40)
e la nuit, ni de la semaine que j'ai passée,  reprit  de Marsay, je me suis reconnu homme d'  AÉF-3:p.682(39)
a Joseph Bridau.     — J'avais dix-sept ans,  reprit  de Marsay, la Restauration allait se r  AÉF-3:p.678(16)
 dit le vidame.     — Peste, qu'est-ce donc,  reprit  de Marsay, pour que le cher vidame nou  Cab-4:p1013(40)
ou : " Je suis indomptable ", à votre choix,  reprit  de Marsay.     — Au moment où monsieur  SMC-6:p.499(17)
oute pas comment se tirer de cette position,  reprit  de Marsay.     — Oui, mais Mlle de Gra  SMC-6:p.496(30)
!...     — Hélas ! milady, vous avez raison,  reprit  de Marsay.  Depuis cinquante ans bient  AÉF-3:p.689(.4)
r, que me fait celle que je n'ai point vue !  reprit  de Marsay.  Depuis que j'étudie les fe  FYO-5:p1064(43)
élégance soit encore neuve, nous l'adoptons,  reprit  de Marsay.  Il est digne de nous, il c  Cab-4:p1013(31)
ma mort du moins d'une mélancolie éternelle,  reprit  de Marsay.  Oh ! ne riez pas encore, d  AÉF-3:p.687(17)
 en souriant.     — Les comtesses resteront,  reprit  de Marsay.  Une femme élégante sera pl  AÉF-3:p.689(17)
tte terrible pensée d'une profonde justesse,  reprit  de Marsay.  Vous êtes tous trop spirit  AÉF-3:p.679(.2)
ien, répondit le père Goriot.     — Eh bien,  reprit  Delphine, il m'a mise au fait de ses a  PGo-3:p.240(32)
 n'y suffirait point ! n'est-ce pas, Nasie ?  reprit  Delphine.     — Et puis, pauvre père,   PGo-3:p.251(.4)
levant.     — Si vous êtes un honnête homme,  reprit  Derville à voix basse, comment avez-vo  CoC-3:p.370(.7)
ier-Tinville et des Coignard.     — Eh bien,  reprit  Derville après avoir écouté le frère d  Gob-2:p.983(33)
l'Égypte et l'Europe.  Savez-vous, mon cher,  reprit  Derville après une pause, qu'il existe  CoC-3:p.373(.7)
— Vous avez donc reçu cette première lettre,  reprit  Derville en souriant.  Vous êtes déjà   CoC-3:p.352(37)
 dit-il naïvement.     — Eh bien, jusque-là,  reprit  Derville, ne faut-il pas plaider, paye  CoC-3:p.343(.7)
 ne vont pas ainsi dans le monde judiciaire,  reprit  Derville.  Écoutez-moi.  Vous êtes le   CoC-3:p.340(40)
Il vous serait inutile, malgré son habileté,  reprit  Derville.  Écoutez, madame, un mot suf  CoC-3:p.351(31)
vec le vieux Hollandais, je passai ma thèse,  reprit  Derville.  Je fus reçu licencié en dro  Gob-2:p.978(27)
ve Grandet, n'en déplaise à M. le président,  reprit  des Grassins, est une affaire purement  EuG-3:p1117(14)
  « Vous savez ce qu'est la soirée du mardi,  reprit  des Lupeaulx en prenant un air mystéri  Emp-7:p1057(24)
avec des Baudoyer !     — Un imbécile dévot,  reprit  des Lupeaulx, et incapable comme...     Emp-7:p1046(27)
s n'avez rien de vulgaire.     — Ainsi donc,  reprit  des Lupeaulx, nous sommes deux vieux a  Emp-7:p1069(11)
eaulx.     « Je vais faire dire à Rabourdin,  reprit  des Lupeaulx, que vous remettez le tra  Emp-7:p1082(29)
ef de bureau sous Baudoyer, ayez ce courage,  reprit  des Lupeaulx, soyez un véritable homme  Emp-7:p1096(27)
é par la somme que par le ruban.     — Mais,  reprit  des Lupeaulx, vous reconnaîtrez les bo  Mus-4:p.638(22)
este pour accuser son ignorance.     « Non ?  reprit  des Lupeaulx.  Eh bien, il a été mêlé   Emp-7:p1011(.5)
ères du gentilhomme ordinaire de la chambre,  reprit  des Lupeaulx.  Madame, dit-il, en s'ad  Emp-7:p1046(31)
espère, dit Gigonnet.     — Une affaire ?...  reprit  des Lupeaulx.  Si vous avez besoin de   Emp-7:p1064(38)
e ! s'écria Lousteau.     — Devant le comte,  reprit  Desroches (l'image de la Dette insolen  HdA-7:p.784(16)
it à peu près ce langage à la belle Antonia,  reprit  Desroches : " Mon enfant, votre cabine  HdA-7:p.792(25)
 y emménagerez...  Vous voyez Godeschal ?...  reprit  Desroches en s'adressant à Moreau, c'e  Deb-I:p.843(28)
rofond Cardot.     — Maxime eut un triomphe,  reprit  Desroches, car Hortense s'écria : " Ah  HdA-7:p.794(25)
demanda la lorette à Nathan.     — Un matin,  reprit  Desroches, Cérizet, qui, depuis l'acha  HdA-7:p.784(.1)
rde, pour tomber dans un somptueux équipage,  reprit  Desroches, et les hommes d'État doiven  HdA-7:p.783(30)
« Le cabinet de lecture de Mlle Chocardelle,  reprit  Desroches, était situé rue Coquenard,   HdA-7:p.786(17)
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e à la mer ! cria Malaga.     — Ce Claparon,  reprit  Desroches, fut pendant six à sept ans   HdA-7:p.780(40)
Enfin ils l'abandonnèrent à sa destinée; et,  reprit  Desroches, il roula dans la fange.  En  HdA-7:p.781(.2)
le. "     — Voilà l'un des deux combattants,  reprit  Desroches, maintenant voici l'autre.    HdA-7:p.780(24)
hoses.     — C'était hélas ! sa vraie tante,  reprit  Desroches, nommée... attendez !...      HdA-7:p.786(26)
-il à manger ? "     — On y réussit surtout,  reprit  Desroches, quand le débiteur vous prov  HdA-7:p.791(40)
t, tu perdras...     — Il y avait longtemps,  reprit  Desroches, que, dans un cas semblable,  HdA-7:p.791(.3)
m prétentieux importunait.     — C'est cela,  reprit  Desroches.     — Maxime n'a commis que  HdA-7:p.783(23)
mplaisance satanique à l'ambitieuse Antonia,  reprit  Desroches.  C'était des bahuts en ébèn  HdA-7:p.790(11)
 à son comptoir que de deux à quatre heures,  reprit  Desroches.  Dès les premiers jours, sa  HdA-7:p.786(32)
t de débiteur, et de se payer par ses mains,  reprit  Desroches.  L'innocence de Claparon, q  HdA-7:p.792(.9)
 envoyé dans une très jolie sous-préfecture,  reprit  Desroches.  Malheureusement pour Cériz  HdA-7:p.781(31)
rs d'une débauche de bas étage ont défiguré,  reprit  Desroches.  Revenons au duel promis !   HdA-7:p.782(.8)
oitié dans la gueule de ce loup nommé Gilet,  reprit  Desroches.  Vous connaissez tous les d  Rab-4:p.469(.6)
eurs tout payé, n'a fait de tort à personne,  reprit  Desroches; mais, comme le disait tout   HdA-7:p.780(.2)
     « Nous sommes toujours trop généreuses,  reprit  Diane de Maufrigneuse.  Je ferai comme  SMC-6:p.880(15)
e duc de Grandlieu.     — Le fruit défendu !  reprit  Diane en souriant.  Oh ! comme je voud  SMC-6:p.884(39)
s enfants bien élevés.     « Ma chère Juana,  reprit  Diard d'une voix caressante, je t'ai l  Mar-X:p1089(28)
ndigne de lire des romans...     — Pour moi,  reprit  Dinah qui eut pitié des dix-huit figur  Mus-4:p.706(41)
adame ?     — Il n'y a pas d'heureux mortel,  reprit  Dinah, elle est pour M. de La Baudraye  Mus-4:p.679(31)
ayons, Charles Nodier.     — Eh bien, dites,  reprit  Dinah, je n'ai jamais entendu M. Nodie  Mus-4:p.682(37)
 dans certains joujoux.     — Oh ! mon Dieu,  reprit  Dinah, une femme vous a parlé trois fo  Mus-4:p.671(12)
Mirouët.     — Si vous taquinez votre oncle,  reprit  Dionis en coupant la parole à son maît  U.M-3:p.844(37)
a Désiré Minoret.     — Cette petite Ursule,  reprit  Dionis, lui tient au coeur.  Je n'ai p  U.M-3:p.842(33)
 Zélie.     — Ne l'appelons que par son nom,  reprit  Dionis.     — Eh bien, c'est une voleu  U.M-3:p.842(30)
rcepteur.     — J'irai donc après le dîner ?  reprit  Dionis.     — Si M. Dionis a raison, d  U.M-3:p.847(27)
  « Votre oncle est un brave et digne homme,  reprit  Dionis.  Il se croit immortel; et, com  U.M-3:p.845(39)
!     — Aussitôt que j'aurai fermé les yeux,  reprit  don Juan, dans quelques minutes peut-ê  Elx-Y:p.491(19)
oi du sien.     « Tu méritais un autre père,  reprit  don Juan.  J'ose t'avouer, mon enfant,  Elx-Y:p.491(.7)
s, Philippe, redevenu l'homme oisif, ennuyé,  reprit  donc fatalement sa vie de café, ses st  Rab-4:p.323(29)
une curiosité de Parisienne. »  Le capitaine  reprit  donc ses allures ordinaires pour un mo  FMa-2:p.217(.3)
résultait une sorte d'inertie momentanée, il  reprit  donc son allure, et retomba dans cette  Mel-X:p.353(23)
amais devoir ne me plaira tant à accomplir »  reprit  doucement Angélique.     La nature a m  DFa-2:p..60(34)
 qui malheureusement m'entendit.     Lambert  reprit  doucement en me jetant un regard d'une  L.L-Y:p.619(16)
 en acajou plein de sable.     — Vous iriez,  reprit  doucement Godefroid, parce que le baro  Env-8:p.377(40)
s le droit...     — Rien, rien, monseigneur,  reprit  doucement le brigadier.  Vous excusere  F30-2:p1167(13)
aternels.  « Entre dans une voie de travail,  reprit  doucement Mme Chardon.  Je ne te blâme  I.P-5:p.645(26)
se.     — Je reconnais votre bonté, mon ami,  reprit  doucement Raphaël, vous voulez m'excus  PCh-X:p.220(22)
ique.     — Allons, pas de bêtises, Suzanne,  reprit  du Bousquier, je crois que je rêve enc  V.F-4:p.833(26)
.     — Sa femme était délicieusement belle,  reprit  du Bruel, il n'y a pas deux femmes par  Emp-7:p1011(27)
i conseillerai jamais.     — Vous avez tort,  reprit  du Bruel.  Mon fils vient d'être placé  Rab-4:p.300(21)
 Mme de Sérizy.     — Il n'y a pas de doute,  reprit  du Châtelet, et la fortune de M. de Ru  SMC-6:p.443(.7)
uge d'instruction.     — En douteriez-vous ?  reprit  du Coudrai.  Tout est fini puisqu'on t  Cab-4:p1050(15)
e.     — Jamais ! dit Chesnel.     — Jamais,  reprit  du Croisier tout enivré de son triomph  Cab-4:p1055(41)
 Vous les aurez, dit Chesnel.     — Je veux,  reprit  du Croisier, être reçu, ma femme et mo  Cab-4:p1055(21)
.  Après le mariage du duc de Berry, la cour  reprit  du faste, les fêtes françaises revinre  Lys-9:p1140(.5)
repentir la vertu des mortels.     — Pourvu,  reprit  du Tillet encore assassiné par cette c  CéB-6:p.220(.9)
rendre garde au mot de Bixiou.     — Ah çà !  reprit  du Tillet, j'ai l'honneur de te dire q  Bet-7:p.411(26)
 Léon, est-il fini ?     — Entièrement fini,  reprit  Dubourdieu.  J'ai tâché de voir Hiclar  CSS-7:p1189(19)
 rendez-vous.     « Mademoiselle, dites-moi,  reprit  Dumay de la manière la plus humble en   M.M-I:p.559(32)
 Latournelle nommait l'autel.     — Jouons ?  reprit  Dumay qui venait de congédier le jeune  M.M-I:p.482(41)
eux, le ministre m'attend...     — Monsieur,  reprit  Dumay, je serai bref.  Vous avez sédui  M.M-I:p.591(38)
Londres.     — Vous êtes un homme d'honneur,  reprit  Dumay, pouvez-vous me donner votre par  M.M-I:p.594(30)
ondit hardiment le Provençal.     — Le père,  reprit  Dutocq, a épousé une demoiselle de Cha  P.B-8:p..60(.7)
 pas valoir.     — Ce dont je puis répondre,  reprit  Dutocq, c'est que nul jeune homme n'a   P.B-8:p.102(36)
n ? le hasard est si plaisant.     — Hélas !  reprit  Émile d'un air tristement bouffon, je   PCh-X:p.108(23)
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ec le rugissement d'un orage près d'éclater,  reprit  Émile qui lui-même s'amusait à rouler   PCh-X:p.118(26)
e !  Prenons la mesure !     — Eh bien, oui,  reprit  Émile, prenons la mesure ! »     Les d  PCh-X:p.204(38)
cher qu'un fils.     — Un malhonnête homme ?  reprit  Émilie, je suis bien tranquille.  Mon   Bal-I:p.154(37)
par exemple !     — Je sais, ma chère soeur,  reprit  Émilie, que je ne ferai pas un sot mar  Bal-I:p.130(39)
le écus que j'ai à te remettre.     — Ainsi,  reprit  Emilio, quoi que l'on te dise, je couc  Mas-X:p.572(14)
aissez-nous, Martha.     — Chère Marguerite,  reprit  Emmanuel en laissant percer dans l'inf  RdA-X:p.775(19)
mbat n'a pas de fin...     — Il y a une fin,  reprit  Emmanuel.  Quand vous n'aurez plus rie  RdA-X:p.786(26)
e pasteur parut recueillir ses souvenirs, il  reprit  en ces termes :     « Emmanuel de SWED  Ser-Y:p.765(12)
accepte. »     Elle sourit malicieusement et  reprit  en ces termes :     « Un philosophe av  Phy-Y:p1202(31)
 "  Il avala le petit verre d'eau-de-vie, et  reprit  en effet une pipe chargée et un peu de  eba-Z:p.490(.4)
e jeune prince vint à l'ordre de sa mère qui  reprit  en lui montrant Modeste : « Mlle de La  M.M-I:p.703(36)
 reviens d'une belle !     — Mon commandant,  reprit  en riant l'inconnu, il est temps que l  Cho-8:p.990(21)
 tous ses apprentis...     — Ont été pendus,  reprit  en riant le gentilhomme.  Croyez-vous   M.C-Y:p..24(20)
t fort affectueusement, lui serra la main et  reprit  en souriant : « Nous ne sommes plus so  DdL-5:p1017(.1)
banalités après une si flatteuse parenthèse,  reprit  en souriant l'abbé Brossette.  Ce qui   Pay-9:p.126(19)
eu, du pain sacré.     — Du pain un peu bis,  reprit  en souriant l'abbé Gabriel.     — Le p  CdV-9:p.727(33)
de Nucingen, au retour de l'Opéra.     « Ui,  reprit  en souriant le baron qui saisit la pla  SMC-6:p.544(28)
ible.     — Eh bien, à l'oeuvre, bourreaux !  reprit  en souriant le secrétaire général.      Emp-7:p1065(26)
re quelquefois de sa visite...     — Allons,  reprit  en souriant le vicomte, j'ai donc bien  V.F-4:p.901(14)
ines !     — Vous êtes en bonne compagnie »,  reprit  en souriant M. Alain.     Celui-là ser  Env-8:p.241(31)
a d'un air hébété qui les fit rire, pâlit et  reprit  en tâtant son gilet : « Je me suis tro  Bou-I:p.436(21)
lez avoir la complaisance de revenir demain,  reprit  encore l'abbé Birotteau, j'aurai consu  CdT-4:p.215(.3)
 ne récriminons pas sur des faits accomplis,  reprit  énergiquement la baronne.  Parlons du   Bet-7:p..61(14)
là ? dit Cécile en riant.     — Je t'assure,  reprit  Ernestine, que tout à l'heure avant qu  Dep-8:p.779(10)
sont pas à dédaigner, quand ils sont comtes,  reprit  Ernestine.     — Il a peut-être des ch  Dep-8:p.785(.4)
gnon.     « Vous le connaissez, sans doute ?  reprit  Estelle après une pause.     — Qui ne   Deb-I:p.815(.3)
e ! s'écria Suzanne du Val-Noble.     — Oh !  reprit  Esther, j'en avais à faire reculer un   SMC-6:p.626(40)
amie qui hésitait.  Tu peux être tranquille,  reprit  Esther, je ne veux tuer personne.  J'a  SMC-6:p.684(13)
 par cette conversation, que Mme Évangélista  reprit  et continua sur ce ton.     « Ma mère   CdM-3:p.616(35)
ler quand tu veux quelque chose ! »  Puis il  reprit  et lu ces mots : « Le bon M. Benassis   Med-9:p.595(38)
...     — Eh ! monsieur le procureur du Roi,  reprit  Étienne en riant, je vous laissais jou  Mus-4:p.680(.9)
escompter tes billets à cinquante pour cent,  reprit  Étienne, il faut les échanger contre d  I.P-5:p.510(.4)
tion.     « Ce n'est pas tout, mon cher ami,  reprit  Étienne, je ne te dis pas merci, c'est  I.P-5:p.362(29)
répondit Sylvie, c'est en or.     — Certes !  reprit  Eugène avec indignation, qu'il emporte  PGo-3:p.289(12)
ne de Rastignac !     — Elle n'a pas un sou,  reprit  Eugène étonné.     — Ah ! nous y voilà  PGo-3:p.143(37)
eigne le bon goût.     — Madame la duchesse,  reprit  Eugène, n'est-il pas naturel de vouloi  PGo-3:p.112(.5)
  — Oh ! oui, elle était furieusement belle,  reprit  Eugène, que le père Goriot regardait a  PGo-3:p..86(43)
ais-tu donc déjà ? ce serait mal.     — Mal,  reprit  Eugénie, pourquoi ?  Il te plaît, il p  EuG-3:p1085(24)
de, tu l'aimerais, dit-elle.     — L'aimer !  reprit  Eugénie.  Ah ! si tu savais ce que mon  EuG-3:p1097(.4)
 tant de raison au milieu de tes désespoirs,  reprit  Euphrasie.  Oui, les cachemires, les v  PCh-X:p.115(10)
nnais pas.     — Ah ! je ne la connais pas !  reprit  Euphrasie.  Se donner pendant toute la  PCh-X:p.116(15)
n te prévenir qu'il chante La Mère Godichon,  reprit  Fanny Beaupré, c'est bien le moins qu'  Deb-I:p.868(.4)
re un de ces brigands-là.  J'ai vu chauffer,  reprit  Farrabesche après une pause et à voix   CdV-9:p.787(36)
ait ! demanda Mme Graslin.     — Ah ! voilà,  reprit  Farrabesche, j'ai eu du bonheur : je n  CdV-9:p.787(28)
 personne ne lui ressemble. »     « Du coup,  reprit  Farrabesche, je compris M. Bonnet, il   CdV-9:p.779(.4)
e : « Laissez-moi, ma mère ! »     « Madame,  reprit  Farrabesche, pendant dix ans, j'ai por  CdV-9:p.785(24)
gnon.     — Mais il ne s'agit de rien moins,  reprit  fastueusement le notaire, que de Sa Se  M.M-I:p.612(43)
r.     — La Saint-Barthélemy vaudrait mieux,  reprit  Fendant.     — Catherine de Médicis, o  I.P-5:p.499(29)
 déterminerons quand l'ouvrage sera imprimé,  reprit  Fendant.     — Comme vous voudrez, dit  I.P-5:p.499(35)
dit Finot.     — " Une charmante personne ",  reprit  Ferdinand du Tillet avec feu et sans s  MNu-6:p.358(32)
is demain et Henri Bourignard est bien mort,  reprit  Ferragus.  Les deux fatales lettres qu  Fer-5:p.874(41)
sont dissipées.     — Nous sommes innocents,  reprit  fièrement le grand vieillard.     — Ta  Cat-Y:p.439(17)
ien dit de tout cela...     — Ah ! monsieur,  reprit  fièrement Mme Clapart, vous êtes le de  Deb-I:p.839(37)
 de celle où était Lucien.     « Mon fiston,  reprit  Fil-de-Soie, à Brest on est sûr de tro  SMC-6:p.838(28)
r ma reconnaissance.     — Dis ton histoire,  reprit  Finot en feignant de rire.     — Vous   MNu-6:p.337(34)
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u'il nous doit, je suis garant de son coeur,  reprit  Finot en saisissant la plaisanterie de  SMC-6:p.438(34)
Lucien un caressant regard.     — Notre ami,  reprit  Finot en tapotant la main de Lucien en  I.P-5:p.522(26)
  — Oh ! en 1827, dit Bixiou.     — Eh bien,  reprit  Finot, aujourd'hui nous le voyons en p  MNu-6:p.332(30)
nous parcourrons tout ensemble.     — Enfin,  reprit  Finot, ne nous embarbouillons pas dans  I.P-5:p.434(.8)
commet la sottise de descendre dans l'arène,  reprit  Finot, on le mène tambour battant; s'i  I.P-5:p.478(19)
Chabot transportée dans la sphère des idées,  reprit  Finot.  On attribue des intentions au   I.P-5:p.478(11)
le directeur.     — À demain soir, Lousteau,  reprit  Finot.  Tu me donneras réponse aux Fra  I.P-5:p.381(11)
enant, il a quarante mille livres de rentes,  reprit  Finot; chacune de ses soeurs a été ric  MNu-6:p.332(25)
il y a de l'or !...  — Dites donc, monsieur,  reprit  Flore en remuant le bras du bonhomme.   Rab-4:p.442(11)
in chez toi ?     — Si tu me fais dire cela,  reprit  Florine, je te mènerai chez moi, et no  FdÈ-2:p.379(.8)
ment se brosser, se ficeler, se damasquiner,  reprit  Florine.  Oh ! les femmes donneront-el  SMC-6:p.600(18)
ité payée à l'Administration.  Le directeur,  reprit  Florville en riant, va prier Dieu qu'i  I.P-5:p.374(39)
s.  Au bout d'une demi-heure, Pons réchauffé  reprit  forme humaine : la couleur vitale revi  Pon-7:p.684(31)
bon-dieu, v'là l'ennemi.     — Le Gringalet,  reprit  Fourchon en désignant l'abbé Brossette  Pay-9:p.233(21)
d on parle du soleil, on en voit les rayons,  reprit  Fourchon en répétant une plaisanterie   Pay-9:p..99(41)
u vin...     — D'Espagne !... ça fait trois,  reprit  Fourchon en riant d'un rire de faune.   Pay-9:p.233(.6)
u Bonnébault...     — Si c'était Bonnébault,  reprit  Fourchon, lui qu'est un des piliers du  Pay-9:p..96(28)
z-vous ?     — Un domestique pour commencer,  reprit  Fourchon, parce qu'en voyant les maîtr  Pay-9:p.118(23)
répondit Charles.     — Jalousie de métier !  reprit  Fourchon.  Je gage que tu voudrais bie  Pay-9:p.108(.3)
 « Ne croyez pas que je vous effraie à tort,  reprit  Fraisier après avoir noté ce nouveau m  Pon-7:p.644(23)
ine observation, par un geste.     « Madame,  reprit  Fraisier autorisé par le geste à racon  Pon-7:p.662(18)
orgea.     « Allons, allons, ma petite mère,  reprit  Fraisier avec une horrible familiarité  Pon-7:p.642(.6)
ai, répondit la Cibot.     — Ma grosse mère,  reprit  Fraisier en faisant rentrer la Cibot j  Pon-7:p.646(28)
'aurai mes rentes.     — Où en sommes-nous ?  reprit  Fraisier en faisant un signe de tête a  Pon-7:p.679(42)
ré.     « Écoutez-moi bien, ma chère enfant,  reprit  Fraisier en réprimant un mouvement de   Pon-7:p.641(27)
 la LAVAGNA (ardoise). »     « En regardant,  reprit  Fraisier, à la place n° 7, j'ai trouvé  Pon-7:p.742(.1)
 sans inquiétude aujourd'hui...     — Enfin,  reprit  Fraisier, allez toujours ! les moribon  Pon-7:p.645(41)
cès, mais on le gagnerait...     — Eh bien !  reprit  Fraisier, ça le regardera donc !  C'es  Pon-7:p.737(35)
laquelle il l'avait écoutée.     « Eh bien !  reprit  Fraisier, vous pouvez bien admettre qu  Pon-7:p.642(17)
ot.     « Oui, c'est lui qui vous envoie là,  reprit  Fraisier.  Ah ! ma chère dame, vous ne  Pon-7:p.638(10)
a le silence.     « Qui ne dit mot, consent,  reprit  Fraisier.  Apportez-moi ça, demain.     Pon-7:p.679(37)
 avez fait votre pelote, elle est dodue !...  reprit  Fraisier.  J'aurai l'oeil sur vous, je  Pon-7:p.742(22)
 Elle avait des bontés pour moi : Inde irae,  reprit  Fraisier.  J'étais actif, je voulais r  Pon-7:p.662(35)
 pleurs sur le défunt.     — C'est une idée,  reprit  Fraisier.  Le bonhomme mérite bien cel  Pon-7:p.737(27)
 surprise.     « Calmez-vous, ma chère dame,  reprit  Fraisier.  Que vous ignoriez ce qu'est  Pon-7:p.637(37)
ho Gina qui pouvait enfin parler.     — Oui,  reprit  Francesca, plus de misère ! voici plus  A.S-I:p.954(33)
auront valu vingt ans de vie...     — Marie,  reprit  Francine avec une douceur angélique, c  Cho-8:p1192(.3)
cience...     — Allons, taisez-vous, madame,  reprit  Francine en faisant une petite moue ch  Cho-8:p.969(31)
   — Oui, mais vous aimera-t-il toujours ? »  reprit  Francine en souriant.     Elles se reg  Cho-8:p.994(41)
tte dame t'a ordonné de tuer ma maîtresse »,  reprit  Francine qui connaissait la discrète f  Cho-8:p.997(34)
, à mon avis, la plus niaise.     — Eh bien,  reprit  Francine, puisqu'on ne peut rien vous   Cho-8:p.968(.1)
ronie.     — Oh ! s'il pouvait ne pas venir,  reprit  Francine.     — S'il ne venait pas, di  Cho-8:p1191(16)
e : « Qu'est-ce que ça me fait ?     — Mais,  reprit  François, il me semble que si le vieux  Rab-4:p.381(32)
et ses rêveries.     « Oui, mon cher Porbus,  reprit  Frenhofer, il m'a manqué jusqu'à prése  ChI-X:p.426(18)
us à la suite de l'étranger !     — Eh bien,  reprit  froidement Finot, il faut tirer parti   Rab-4:p.313(22)
 me faire attacher les mains et les pieds »,  reprit  froidement Jacques Collin en enveloppa  SMC-6:p.896(28)
t avec balles.     « Vous ne savez donc pas,  reprit  froidement le médecin qui dissimula so  Adi-X:p1008(25)
baron de Listomère.     — S'il veut plaider,  reprit  froidement M. de Bourbonne, je lui con  CdT-4:p.225(.8)
 Bianchon.     — Le plaisir a été pour nous,  reprit  Fulgence.     — Eh bien, vous voilà jo  I.P-5:p.420(17)
t Marche-à-terre.     — Mes chers camarades,  reprit  Galope-chopine devenu blême, je ne sui  Cho-8:p1176(.4)
sous votre respect, monsieur Marche-à-terre,  reprit  Galope-chopine, est-ce qu'il ne vous e  Cho-8:p1082(.3)
Aussi vrai que voilà l'image de saint Labre,  reprit  Galope-chopine, je n'ai rin dit.  Barb  Cho-8:p1175(33)
us attaquez bien vivement l'école italienne,  reprit  Gambara fort animé par le vin de Champ  Gam-X:p.475(27)
dit Calyste.     — Et deux messieurs devant,  reprit  Gasselin.     — Selle le cheval de mon  Béa-2:p.755(21)
veux bien, dit Rigou.     — Eh ! entre nous,  reprit  Gaubertin à voix basse, après avoir re  Pay-9:p.309(24)
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ous; dites votre plan.     — Mon plan à moi,  reprit  Gaubertin, est de prendre double pour   Pay-9:p.308(42)
ceux qui l'ont armé.     — Vous avez raison,  reprit  Gaubertin.  Il faudra qu'ils se révolt  Pay-9:p.309(38)
sieur, dit la présidente.     — Adorable ! »  reprit  Gaudissard en baisant la main sèche de  Pon-7:p.761(33)
e à la vigne un bon temps...     — Le temps,  reprit  Gaudissart sans entendre la phrase de   I.G-4:p.589(19)
   — Je suis peintre, dit le fou.     — Non,  reprit  Gaudissart, à vous musicien, à vous mi  I.G-4:p.585(.5)
t à voix basse M. Vernier.     « Oh ! alors,  reprit  Gaudissart, nous nous entendrons parfa  I.G-4:p.583(13)
sés-Montmartre, à Paris, en 1798.     — Car,  reprit  Gaudissart, pour payer les capitaux in  I.G-4:p.585(15)
 il avait affaire.     — Je viens, monsieur,  reprit  Gaudissart, réclamer le concours de vo  I.G-4:p.577(43)
e fou qui entendit de la planche.     — Bon,  reprit  Gaudissart.  Eh bien, si le spectacle   I.G-4:p.591(.3)
llente idée !     — N'est-ce pas, monsieur ?  reprit  Gaudissart.  Je nomme cette caisse de   I.G-4:p.586(.8)
re comprendre le raisonnement par une image,  reprit  Gaudissart.  Si, enfants, nos bonnes n  I.G-4:p.591(13)
reux si vous daigniez vous intéresser à lui,  reprit  Gaudron, et en disant quelques mots à   Emp-7:p1036(13)
es volée, ma petite.     — Des dentelles...,  reprit  Gazonal en comprenant qu'il fallait pa  CSS-7:p1211(35)
es affreux collaborateurs, prédire l'avenir,  reprit  Gazonal saisi par une idée, comment po  CSS-7:p1195(27)
 cria le sourd.     — Ha ! çà, mes enfants !  reprit  Genestas tout honteux de sa sortie en   Med-9:p.537(20)
i été forcée de les vendre.     — Hé ! bien,  reprit  Genestas, comment pouvez-vous arriver   Med-9:p.393(29)
s reprocher, dit Benassis.     — Les autres,  reprit  Genestas, ont cru que j'avais eu quelq  Med-9:p.465(37)
n se débat dans ton gosier.     — Le démon ?  reprit  Genovese, dites le dieu de la musique.  Mas-X:p.616(20)
is.     — Je parie tout ce que vous voudrez,  reprit  Georges avec affectation, que ce monsi  Deb-I:p.778(11)
Cent-Suisses... dit Mistigris.     — Fameux,  reprit  Georges en riant.     — Après avoir ét  Deb-I:p.791(34)
sément à cause de ce que me dit cette fille,  reprit  Georges Marest.     — Et comment ? fit  Deb-I:p.821(.2)
 Mistigris.     — Comment ne savez-vous pas,  reprit  Georges qu'il n'y a que le sultan qui   Deb-I:p.780(25)
 avez-vous donc ?     — J'ai vingt-neuf ans,  reprit  Georges que tous les voyageurs regardè  Deb-I:p.777(38)
istigris.     — Pas tant que vous le croyez,  reprit  Georges, il y a beaucoup plus d'Abyssi  Deb-I:p.779(33)
   — Je dis dans le Levant, d'où je reviens,  reprit  Georges, la poussière sent très bon; m  Deb-I:p.777(.7)
a maison ? dit Oscar.     — Dans la maison ?  reprit  Georges.     — Dans la maison répéta S  Deb-I:p.792(22)
lieues de pays... comme à une chasse, quoi !  reprit  Georges.  C'est des cavaliers finis, l  Deb-I:p.783(18)
    — Mais bien plus, il chiquait et fumait,  reprit  Georges.  Je l'ai vu fumant, et d'une   Deb-I:p.778(33)
 ne comprenait plus rien.     — Comment ?...  reprit  Georges.  Mais il a des agents qui pre  Deb-I:p.786(29)
i conseille de le sentir.     — Brave Merle,  reprit  Gérard en jugeant à la lenteur de sa m  Cho-8:p.965(.1)
ls ont été sagement évités par l'Angleterre,  reprit  Gérard; j'y suis allé, j'admire cette   CdV-9:p.821(43)
éjouirent fort.     « Dans quelques minutes,  reprit  Giardini, vous allez voir votre donnin  Gam-X:p.467(40)
ant le secrétaire général.     — Vous voyez,  reprit  Gigonnet, vos créances sont inscrites   Emp-7:p1065(28)
 assez pour t'adorer ?     — Mais, mon père,  reprit  Ginevra éprouvant un mouvement d'impat  Ven-I:p1073(21)
plus.     — Bah ?...     — Oh ! ne riez pas,  reprit  Ginevra, écoutez-moi : je suis la caus  Ven-I:p1063(40)
ent Robert.     — Mon garçon, pas de fierté,  reprit  Giroudeau, je ne sais pas si je te rev  eba-Z:p.374(28)
us ? répondit le comte en riant.  — Ruiner !  reprit  Gobseck d'un ton d'ironie.  — Allez-vo  Gob-2:p.986(12)
u mal.  Le mari ne répondit pas.  " Eh bien,  reprit  Gobseck en comprenant le douloureux si  Gob-2:p.994(.7)
a le jeune homme.  — À prendre ou à laisser,  reprit  Gobseck en remettant l'écrin à la comt  Gob-2:p.990(18)
x mois.     « Oui, madame, vous en aurez un,  reprit  Godefroid à un regard que lui lança le  Env-8:p.370(38)
en de bon des hommes.     « Je vous aiderai,  reprit  Godefroid en prenant les mains au viei  Env-8:p.342(43)
Hé bien, celle qui vous a sauvé votre fille,  reprit  Godefroid en regardant le vieillard, q  Env-8:p.411(.9)
s ne nous en trouvons pas mal.     — Madame,  reprit  Godefroid en se levant, j'aurai l'honn  Env-8:p.231(11)
ession de douce malice.     « Continuez ?...  reprit  Godefroid en voyant à l'air de M. Alai  Env-8:p.277(.1)
 une indicible extase.     « Demain, madame,  reprit  Godefroid lorsque la musique eut cessé  Env-8:p.384(22)
     — Manon m'a parlé d'un second déjeuner,  reprit  Godefroid, il paraît que j'ai déjà, sa  Env-8:p.238(31)
r monsieur Bernard, j'ai du bois, prenez-en,  reprit  Godefroid.     — Comment, s'écria le v  Env-8:p.351(19)
ante-neuf, dit Boucard.     — Nous espérons,  reprit  Godeschal après avoir tout relu, que M  CoC-3:p.319(28)
Opéra ! s'écria le Principal.     — D'abord,  reprit  Godeschal, le théâtre n'a pas été dési  CoC-3:p.318(11)
s.     — Je parie cent francs contre un sou,  reprit  Godeschal, que le cabinet de Curtius c  CoC-3:p.318(31)
x Invalides.     — Que nous établissons ici,  reprit  Godeschal.  Ajoutez : dans l'intérêt d  CoC-3:p.319(40)
Desroches.     — Qu'est-ce qu'un spectacle ?  reprit  Godeschal.  Établissons d'abord le poi  CoC-3:p.318(14)
le vie à raconter ? dit Genestas.     — Oui,  reprit  Goguelat, c'est, sauf les batailles, l  Med-9:p.601(.1)
l'un de nous, dit Birague.     — Par ma foi,  reprit  Gondi, je vous promets de vous rendre   Cat-Y:p.354(24)
honneau.     — Vous comprenez, mademoiselle,  reprit  Gondureau.  Le gouvernement peut avoir  PGo-3:p.190(33)
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ir pour ce qui doit n'être au'une fantaisie,  reprit  Goupil avec une chaleur à laquelle Bon  U.M-3:p.811(37)
t vous verrez alors comment je la scierai »,  reprit  Goupil en étudiant la physionomie de l  U.M-3:p.941(40)
illi devenir un assassin.     — M. Bongrand,  reprit  Goupil en s'adressant au juge de paix,  U.M-3:p.954(15)
mme en regardant Goupil.     — Mlle Mirouët,  reprit  Goupil que l'accent de Savinien rendit  U.M-3:p.952(.6)
 toujours suivre sa vocation.     — Eh bien,  reprit  Goupil tombé du haut de ses espérances  U.M-3:p.949(17)
n douceur.     — Ah ! fit Sylvie.     — Oui,  reprit  Gouraud, elle a pu voir dans votre jeu  Pie-4:p.124(.4)
t Gourdon le médecin.     — Soyez paisibles,  reprit  Gourdon le greffier, il s'y donne des   Pay-9:p.286(35)
eux en se frottant les mains; mais sa figure  reprit  graduellement une expression de stupéf  Pon-7:p.526(.2)
vé.  Ce n'est encore rien, mon pauvre neveu,  reprit  Grandet à haute voix sans savoir si Ch  EuG-3:p1093(21)
orti de bo... bonne heure pooour me dire ça,  reprit  Grandet en accompagnant cette réflexio  EuG-3:p1082(.2)
qui...     — Est-ce parce que tu es majeure,  reprit  Grandet en interrompant sa fille, que   EuG-3:p1094(16)
me ! s'écria Mme Grandet.     — Oui, pauvre,  reprit  Grandet, il ne possède pas un sou.      EuG-3:p1084(.1)
n regard formidable.     Il fit une pause et  reprit  gravement :     « Monsieur le comte, v  SMC-6:p.896(30)
evues, dit Blondet.     — Il est des femmes,  reprit  gravement Bixiou, il est aussi des hom  MNu-6:p.335(17)
 mais, mon cher monsieur...     — Monsieur !  reprit  gravement Brunner, je suis bien heureu  Pon-7:p.560(43)
   — Vous ne connaissez pas Valérie, madame,  reprit  gravement Crevel, qui se mit en positi  Bet-7:p.327(24)
u à un innocent, et j'ai trouvé le coupable,  reprit  gravement Jacques Collin en séchant se  SMC-6:p.900(16)
en lui.     « La parole est le bien de tous,  reprit  gravement l'être mystérieux.  Malheur   Ser-Y:p.807(10)
    — Vous ne devineriez pas si bien, Moïna,  reprit  gravement la marquise en essayant de r  F30-2:p1212(18)
t un morceau de peau d'âne.     — Monsieur ?  reprit  gravement le célèbre chimiste.     — J  PCh-X:p.250(38)
ez être, vous serez en sûreté sous mon toit,  reprit  gravement le maître du logis qui crut   F30-2:p1164(.4)
s bien malheureuse...     — Écoutez, madame,  reprit  gravement le petit vieillard, ne pleur  Deb-I:p.839(42)
erait est de la plus haute latinité, madame,  reprit  gravement le substitut; il poculerait   Dep-8:p.790(.4)
u être au fond d'un lac.     « Mademoiselle,  reprit  gravement Longueville dont la figure a  Bal-I:p.152(43)
 jeune fille en souriant.     — Je partirai,  reprit  gravement Maximilien.     — Vous me tr  Bal-I:p.162(23)
 toutes les époques de transition, messieurs  reprit  gravement Simon Giguet, et nous sommes  Dep-8:p.740(41)
de longueur ! dit le colonel.     — Colonel,  reprit  gravement Vinet, Pierrette est une cha  Pie-4:p.104(37)
sant.     — J'y avais si profondément pensé,  reprit  Grévin, qu'en 1831, j'ai acheté l'hôte  Dep-8:p.772(43)
ton protecteur, vous réussirez.     — Ainsi,  reprit  Grindot, traitez directement avec vos   CéB-6:p.100(23)
olétaire attire à lui l'argent du pays.  Or,  reprit  Grossetête, le paysan n'a pas d'autre   CdV-9:p.819(18)
 voir politiquement les choses, donc...  (Il  reprit  haleine.)  — Donc nous avons à examine  I.G-4:p.571(.8)
gâtée, le médecin...     — Tout est inutile,  reprit  Hélène.  Ah ! pourquoi ne suis-je pas   F30-2:p1201(.3)
se déployer ses ailes...     — Tu as raison,  reprit  Henri.  Allons aux Indes, là où le pri  FYO-5:p1102(.6)
int-Cyr, dis-je.     — Elle s'en va seule »,  reprit  Henriette d'un ton qui me prouva que l  Lys-9:p1173(.9)
     — Eh ! voilà cinq ans que tu es malade,  reprit  Herrera. Suppose-toi poitrinaire, et m  SMC-6:p.569(22)
oulez savoir tout ce qui se dit.  — Eh bien,  reprit  Honorine, les fous m'effraient moins q  Hon-2:p.562(18)
    — Vous êtes donc alors en bonne fortune,  reprit  Horace Bianchon.  Vous n'avez pas, je   DFa-2:p..78(.8)
é une expression...     — Peu parlementaire,  reprit  Hortense en riant, non, elle ne s'est   Bet-7:p.131(.1)
and artiste qui trouverait des débouchés...,  reprit  Hortense.     — C'est la solution du p  Bet-7:p.130(21)
n jouant l'étonnement.     — Mais, hier !...  reprit  Hortense..     — Eh bien ! je t'ai tro  Bet-7:p.271(.1)
certaine manière.     — Ne nous fâchons pas,  reprit  Hulot au désespoir, je viendrai ce soi  Bet-7:p.237(33)
Nos armées sont battues sur tous les points,  reprit  Hulot en étouffant sa voix de plus en   Cho-8:p.922(26)
 le citoyen Montauran, pieds et poings liés,  reprit  Hulot en se parlant à lui-même, et je   Cho-8:p1185(33)
nt les mains et jubilant.     — Eh bien ?...  reprit  Hulot hébété.     — Ta soi-disant maît  Bet-7:p.233(.5)
nnais le terrain.     — Eh bien, mon enfant,  reprit  Hulot, Beau-pied viendra t'avertir de   Cho-8:p1194(20)
dent à commander !     — J'ai toujours peur,  reprit  Hulot, d'apprendre qu'ils traitent ave  Cho-8:p.930(.9)
us été marins dans notre famille.     — Ah !  reprit  Hulot, quel est donc ton nom de famill  Cho-8:p.987(29)
d'un air attentif et curieux.     « Eh bien,  reprit  Hulot, qui possédait éminemment l'art   Cho-8:p.926(27)
in.     — Ne voyez-vous pas qu'elle l'aime ?  reprit  Hulot.     — C'est précisément pour ce  Cho-8:p1067(26)
 Pourquoi m'avoir arrêté quand je le tenais,  reprit  Hulot.     — Eh ! commandant, nous ne   Cho-8:p1067(.5)
 es-tu ?     — Le commandant du département,  reprit  Hulot.     — Oh ! alors mon cas peut d  Cho-8:p.988(.3)
ents dans l'âme.     « Hortense m'amène ici,  reprit  Hulot.  Cette petite fille peut nous f  Bet-7:p.287(28)
r consul est vieille, et celle-ci est jeune,  reprit  Hulot.  D'ailleurs, l'ordre que j'ai r  Cho-8:p.971(33)
ut est relatif ! dit-elle.     — Écoute-moi,  reprit  Hulot.  Peux-tu me loger dans une cham  Bet-7:p.357(36)
on pas qu'elle va nous mordre avec son nez ?  reprit  Hulot.  Tiens, regarde, vieille bique.  Cho-8:p1162(36)
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igrement la vieille fille.     — Ma cousine,  reprit  humblement Pierrette.     — Vous ne vo  Pie-4:p.108(20)
 brioches, à ce que je vois; mais tant pire,  reprit  Ida.  Pourquoi vient-elle voir M. Ferr  Fer-5:p.853(.2)
 ainsi tacitement épanché avec la nature, il  reprit  insensiblement sa physionomie mélancol  eba-Z:p.802(.6)
forte pour dompter le caractère d'Émilie qui  reprit  insensiblement ses anciennes habitudes  Bal-I:p.158(11)
avec M. de Rubempré ?     — Avec M. Chardon,  reprit  ironiquement Stanislas qui ne croyait   I.P-5:p.245(13)
 le joli petit clerc que nous avons là-haut,  reprit  Jacqueline en montrant la chambre dont  Pro-Y:p.528(40)
us disant que cette somme peut se retrouver,  reprit  Jacques Collin en faisant entendre au   SMC-6:p.763(38)
ta position, c'est du bouillon pour un mort,  reprit  Jacques Collin en jetant un regard fas  SMC-6:p.866(23)
l.     — Non, il est neuf heures et demie...  reprit  Jacques Collin en regardant la pendule  SMC-6:p.902(28)
 le pauvre malheureux, qu'il est innocent »,  reprit  Jacques Collin en s'adressant au genda  SMC-6:p.860(28)
veillant.     — Non, ce n'est pas possible !  reprit  Jacques Collin en se soulevant et rega  SMC-6:p.816(39)
cette fille corse, soit trouvée pour demain,  reprit  Jacques Collin en souriant à sa tante.  SMC-6:p.931(42)
 de méridional, sans consistance ni volonté,  reprit  Jacques Collin qui crut avoir enfin de  SMC-6:p.765(24)
ez, ceci ne sera pas écrit...     — Eh bien,  reprit  Jacques Collin trompé par la bonhomie   SMC-6:p.765(.6)
 penser que j'ai des motifs pour agir ainsi,  reprit  Jacques Collin, en étreignant les deux  SMC-6:p.896(.2)
de dentelles.     « Mais, à cette distance !  reprit  Jacques Collin, et devant vous ?... »   SMC-6:p.864(.6)
s de cette scène extraordinaire.     — Mais,  reprit  Jacques Collin, faites-moi reconduire   SMC-6:p.862(39)
ur éloge de son sultan.     « Toi, Prudence,  reprit  Jacques Collin, il te faut une carrièr  SMC-6:p.908(32)
ue vous demandez !     — Je ne demande rien,  reprit  Jacques Collin, je me suis rendu à dis  SMC-6:p.931(.4)
t vous ne tenez que la vie de trois forçats,  reprit  Jacques Collin, je suis plus fort que   SMC-6:p.901(24)
ations.     « Monsieur le procureur général,  reprit  Jacques Collin, je vous ai déjà donné   SMC-6:p.927(20)
en ! nous l'écouterions...     — On m'a dit,  reprit  Jacques Collin, près de qui M. Gault s  SMC-6:p.843(17)
La Pouraille au comble du bonheur.     — Et,  reprit  Jacques Collin, sans compter que nous   SMC-6:p.870(25)
ard.     — Hé bien, soit ! sept cent trente,  reprit  Jacques Collin.  Cette nuit, il faut q  SMC-6:p.910(20)
r une participation involontaire à ce crime,  reprit  Jacques Collin.  J'ai appris que Bibi-  SMC-6:p.924(41)
 mille écus !...     — Non, pour une femme !  reprit  Jacques Collin.  Quand je te disais qu  SMC-6:p.861(33)
   « La maison est donc tenue par la Gonore,  reprit  Jacques Collin.  Si tu y es allé te ca  SMC-6:p.909(.4)
ne, apprête-toi à retourner au pré à vioque,  reprit  Jacques Collin.  Tu dois t'y attendre,  SMC-6:p.862(.6)
me Cibot nous disait qu'il devenait fou !...  reprit  Jolivard.     — Bons vou ? s'écria Sch  Pon-7:p.688(21)
il ne te ressemble pas...     — Non, madame,  reprit  Joseph avec la brutale naïveté de l'ar  Rab-4:p.424(28)
se mérite bien d'être rabouillée à son tour,  reprit  Joseph, elle ne vaut pas la gale, elle  Rab-4:p.533(.7)
exprima la plus profonde horreur.     — Non,  reprit  Joseph, il le peut, il est mon frère,   Rab-4:p.328(24)
— Oh ! ma mère reste encore quelque temps »,  reprit  Joseph.     Max fit un mouvement de lè  Rab-4:p.453(26)
     — À mon ami Schinner, qui me l'a prêté,  reprit  Joseph.  Mistigris se nomme Léon de Lo  Deb-I:p.825(.4)
'hôpital du Midi.     — Il y sera très bien,  reprit  Joseph.  Si jamais j'étais en pareil c  Rab-4:p.352(.8)
erise des feux violents.     « Ça rapporte !  reprit  Joseph.  Y a-t-il aubert en fouillouse  PGr-6:p1107(17)
 voulu le déshonorer aux yeux des étrangers,  reprit  Joseph; mais maintenant il faut le con  Rab-4:p.350(19)
'être ingrate, car elle vous doit sa beauté,  reprit  Josépha, mais pourquoi n'est-elle pas   Bet-7:p.382(.8)
  « Sois tranquille sur les voies et moyens,  reprit  Josépha.  Mon duc te prêtera dix mille  Bet-7:p.361(39)
t lui sans crainte.     — Monsieur le baron,  reprit  Jules d'une voix grave, vous avez trou  Fer-5:p.859(14)
 monsieur, dans cette lettre ?     — Madame,  reprit  Jules, ayant l'intention de venir chez  Fer-5:p.858(28)
tion.     « J'ai été bien cruellement obéie,  reprit  Julie en lançant un regard d'intellige  F30-2:p1096(22)
ils n'osaient parler.     « Eh bien, milord,  reprit  Julie en se mettant devant lui dans un  F30-2:p1089(24)
 va plus mal que de trop crêper vos cheveux,  reprit  Justine.  Les grosses boucles bien lis  PCh-X:p.183(33)
    — Ses gages ?... dit Rouget.      — Oui,  reprit  Kouski.  " Ah ! je ne reviendrai plus   Rab-4:p.492(16)
point de cause.     — Cette cause, la voici,  reprit  l'abbé Brossette en croyant avec raiso  Pay-9:p.127(.8)
ialement.     « Vous devez comprendre alors,  reprit  l'abbé Brossette, comment je ne puis r  Pay-9:p.125(25)
t ?     — Ce petit a quatre-vingt-trois ans,  reprit  l'abbé Chaperon en souriant.  Ma chère  U.M-3:p.868(31)
une restitution.     — Vous croyez donc ?...  reprit  l'abbé Chaperon.     — Je ne crois pas  U.M-3:p.977(35)
e signe de la croix.     « Mes chers frères,  reprit  l'abbé d'une voix forte, nous prierons  Cho-8:p1118(13)
 — Après avoir bien étudié cette belle tête,  reprit  l'abbé de Grancey qui regarda finement  A.S-I:p.929(33)
t sur ce kiosque...     — Oui, Mlle Rosalie,  reprit  l'abbé de Grancey.  Vous êtes ambitieu  A.S-I:p.991(17)
 général.  — Elle a payé chèrement sa faute,  reprit  l'abbé de Grancour.  — Savez-vous ce q  CdV-9:p.742(42)
    — Une occupation.     — Une occupation !  reprit  l'abbé de Vèze.  Vous avez donc changé  Env-8:p.251(29)
de frai !... dit l'Allemand.     — Eh bien !  reprit  l'abbé Duplanty, je pense à vous donne  Pon-7:p.717(29)
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assadeur...     — Moi, monsieur le marquis !  reprit  l'abbé en interrompant encore, je vais  Cho-8:p1126(15)
ur vouloir...     — Le chevalier du Vissard,  reprit  l'abbé en interrompant le chef, a répl  Cho-8:p1126(.9)
 cela soit ainsi.     — Monsieur le marquis,  reprit  l'abbé Gudin avec hauteur, vous scanda  Cho-8:p1089(22)
sur le grand chemin pour soutenir la guerre,  reprit  l'abbé Gudin.     — Pourquoi ne le dir  Cho-8:p1090(15)
e vous faisais quand vous m'avez interrompu,  reprit  l'abbé qui ne put s'empêcher de sourir  Béa-2:p.893(18)
trigues, on les fait...     — Mal, très mal,  reprit  l'abbé, l'habitude est nécessaire en t  Béa-2:p.893(43)
lle son front qu'elle embrassa.     — Ainsi,  reprit  l'abbé, la police de Fouché sera plus   Cho-8:p.954(17)
n ambitieux vulgaire.     — Oui, je le sais,  reprit  l'abbé, vous avez écrit L'Ambitieux pa  A.S-I:p1001(20)
  — Vous avez les voix de M. de Chavoncourt,  reprit  l'abbé.     — Et comment ? dit Albert.  A.S-I:p1002(22)
 sauver, le sauver !     — Oui, sauvons-le !  reprit  l'accusateur public, en lui lançant un  Req-X:p1118(11)
e dans l'auditoire.     « Allons, avouez-le,  reprit  l'accusateur, ce n'est pas un poteau q  Ten-8:p.659(.3)
chevé d'apposer sa signature, le sieur Caron  reprit  l'acte et lui demanda dans quel endroi  CdT-4:p.218(41)
ux, s'il a mérité ce nom-là.     — Mais oui,  reprit  l'agent.  Ce sobriquet est dû au bonhe  PGo-3:p.189(25)
 faisaient supposer.  “ Vous êtes étonné...,  reprit  l'aide de camp.  Ma s'il est là de si   eba-Z:p.493(11)
os prétentions.     — Comte de Gondreville !  reprit  l'aîné des d'Hauteserre.  Ah ! la bonn  Ten-8:p.616(34)
t-il pas CY MEURS !  Ainsi pas de quartier !  reprit  l'aîné des Simeuse, car en réfléchissa  Ten-8:p.615(40)
en en connaître les raisons.     — Monsieur,  reprit  l'Allemand avec flegme, je suis venu c  Pon-7:p.561(.9)
s convaincre de la vérité de cette citation,  reprit  l'Allemand en lisant la phrase dans la  Mel-X:p.388(.9)
 l'Allemand.     — Ha !     — Oui, monsieur,  reprit  l'Allemand, cette opinion s'accorde av  Mel-X:p.387(41)
er clerc.  Voyez-vous ça !     — En Prusse !  reprit  l'Allemand.     — Travaillait-il pour   Mel-X:p.388(15)
nt de s'avancer, il faut savoir deux choses,  reprit  l'ancien avoué de Mantes en devenant g  Pon-7:p.636(31)
! dit Werbrust d'un air ironique.  Hé bien ?  reprit  l'ancien Juif d'Alsace en interrogeant  MNu-6:p.385(34)
ous avez faites avec eux.     — C'est juste,  reprit  l'ancien magistrat, qui parut heureux   Env-8:p.360(31)
n ceci...     — Ah ! voilà de la franchise !  reprit  l'ancien magistrat.  Eh bien ! cela me  Env-8:p.360(17)
ir ce corps...     — Oh ! je n'y compte pas,  reprit  l'ancien magistrat; mais qu'on lui ren  Env-8:p.374(21)
francs de tableaux.     — J'aime les Arts »,  reprit  l'ancien marchand de bouteilles.     Q  PGr-6:p1106(23)
 ? dit la baronne.     — Comme Jenny Cadine,  reprit  l'ancien négociant, en avait vingt, ai  Bet-7:p..64(19)
 — Ah ! si vous vouliez m'aider à me venger,  reprit  l'ancien négociant, je placerais dix m  Bet-7:p.161(31)
dimanches suffiront.     — Convenu, petit »,  reprit  l'ancien officier d'ordonnance de Napo  Rab-4:p.347(23)
 le foudroya.     « Monsieur le commissaire,  reprit  l'ancien procureur général, soyez tran  Env-8:p.404(.3)
    — Si vous étiez capable de le morigéner,  reprit  l'âpre Desroches, je vous dirais de vo  Rab-4:p.295(16)
l s'agit d'aller jusque-là !     — Je viens,  reprit  l'artiste dont la figure se dilata com  CSS-7:p1188(25)
abitude.     — Pauvre garçon, pauvre garçon,  reprit  l'artiste, je suis un peu de l'avis de  Rab-4:p.328(41)
à La Pouraille.     — Mon affaire est faite,  reprit  l'assassin que Jacques Collin avait em  SMC-6:p.865(43)
ise comme d'une crampe au coeur.     — Mais,  reprit  l'atroce Bette, une personne à qui il   Bet-7:p.170(.4)
orgiste étendit sur elle à distance, et elle  reprit  l'attitude dans laquelle Minoret l'ava  U.M-3:p.833(14)
 tout m'esd écal au monde. »     Et Schmucke  reprit  l'attitude que lui donnait sa douleur   Pon-7:p.731(40)
..., d'avoir une jolie femme !  — Avoir !...  reprit  l'autre.  Si j'ai ma femme dix jours d  Phy-Y:p1165(11)
   — J'ai soupé, répondit-il.     — Eh bien,  reprit  l'avare, vous reviendrez me voir demai  M.C-Y:p..39(33)
nsé à la quitter.     — Cependant, monsieur,  reprit  l'avocat, il faut bien que vous vous s  CdT-4:p.214(33)
— C'est moi qui les ai payées...     — Bien,  reprit  l'avocat, j'en suis bien aise pour le   Bet-7:p.395(25)
 mouvement unanime de curiosité.     « Mais,  reprit  l'avocat, j'ignore si je dois continue  Cat-Y:p.448(38)
is, il eût été maréchal de France peut-être,  reprit  l'avocat.  Ainsi, votre fortune, il po  Pie-4:p.134(42)
 si elle vous faisait une seule observation,  reprit  l'avocat; mais moi, je puis essayer de  Bet-7:p.394(39)
gne à Boucard, qui disparut.     « Monsieur,  reprit  l'avoué, pendant le jour je ne suis pa  CoC-3:p.323(.5)
-je mort ou suis-je vivant ?     — Monsieur,  reprit  l'avoué, vous suivrez, je l'espère, me  CoC-3:p.334(.1)
est plus là, dit la vicomtesse.     — Soit !  reprit  l'avoué.  Longtemps après cette scène,  Gob-2:p.997(16)
    — Oh ! il s'agit d'un fait scientifique,  reprit  l'élève en médecine avec toute l'ardeu  PGo-3:p.270(38)
me n'a plus sa connaissance ?     — Eh bien,  reprit  l'employé au Muséum, il sera mort comm  PGo-3:p.286(28)
 le temps de me tuer. »     « C'est souvent,  reprit  l'Espagnol, au moment où les jeunes ge  I.P-5:p.693(12)
 Lucien baissa la tête.     « Plus d'argent,  reprit  l'Espagnol, et soixante mille francs d  SMC-6:p.500(21)
 grosse Caroline Bellefeuille, rue Taitbout,  reprit  l'Espagnol.  Cette fille, abandonnée p  SMC-6:p.480(10)
ontinuer à se mêler de drogues...     — Non,  reprit  l'étranger, mais où trouvez-vous le te  Pon-7:p.764(14)
n pas sifflé tout à l'heure ?     — Eh bien,  reprit  l'étranger, qu'a de commun ce siffleme  Cho-8:p.990(29)
 dit la duchesse.     — Ah ! c'est son père,  reprit  l'étudiant en faisant un geste d'horre  PGo-3:p.112(32)
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e que... fit Poiret l'idémiste.     — Enfin,  reprit  l'étudiant en lui coupant la parole, j  PGo-3:p..86(.3)
! nous serons toujours amis.     — Dis donc,  reprit  l'étudiant en médecine, en sortant du   PGo-3:p.165(23)
  — Comment ? dit-elle vivement.     — Mais,  reprit  l'étudiant, je viens de voir sortir de  PGo-3:p.101(21)
el bonheur ! fit le père Goriot.     — Mais,  reprit  l'étudiant, le fils de Taillefer se ba  PGo-3:p.199(34)
duchesse.     — Je n'en savais rien, madame,  reprit  l'étudiant.  Aussi me suis-je étourdim  PGo-3:p.112(11)
harge.     « Il a raison, ce vieux bonhomme,  reprit  l'ex-régisseur, il faut maintenir Osca  Deb-I:p.842(12)
r seule chez elle.     « Ce n'est que cela ?  reprit  l'homme au bonnet rouge.  Attends-moi,  Epi-8:p.436(23)
ut jamais prouver qu'un testament a existé !  reprit  l'homme de loi.     — Et vous ?     —   Pon-7:p.709(.8)
à Fromenteau.     — Et pour la canaille ?...  reprit  l'homme.     — Laquelle ? demanda Gail  CSS-7:p1163(.8)
ilà le fidèle de la rue de la Poterie.  Moi,  reprit  l'illustre Gaudissart, j'ai ! et non p  CéB-6:p.153(29)
 il y a dix ans qu'on n'a pas vu de loutres,  reprit  l'impitoyable général.     — Monsieur   Pay-9:p.109(14)
, dit Sébastien.     — Hé bien, cher enfant,  reprit  l'imposante Mme Rabourdin, qui voulait  Emp-7:p.952(.3)
cien sourit d'un air d'incrédulité.)  « Oui,  reprit  l'inconnu en répondant au sourire de L  I.P-5:p.698(30)
ent, et se mit à courir presque.     « Mais,  reprit  l'inconnu, l'air ne vous valait rien ?  Cho-8:p1007(13)
lence.     « Combien ma vie vous intéresse !  reprit  l'inconnu.     — Monsieur, dit-elle, d  Cho-8:p1008(19)
st plus dans le courant d'idées nécessaires,  reprit  l'inconnu.  Vous paraissez chagrin, mo  I.P-5:p.309(36)
, si elle se tait avec moi ?     — Francine,  reprit  l'inconnue d'un ton grave, je ne peux   Cho-8:p.969(10)
a réponse du mulâtre.     — Il dit, monsieur  reprit  l'interprète après avoir écouté l'inco  FYO-5:p1077(10)
ent. »     « Je lui ai traduit cette lettre,  reprit  l'interprète lorsqu'ils furent seuls.   FYO-5:p1077(.3)
 le ferait comme il le dit.     — Il ajoute,  reprit  l'interprète, que la personne dont il   FYO-5:p1077(28)
 Voilà qui est parler en marchand d'hermine,  reprit  l'Italien; mais expliquez-moi bien l'o  Cat-Y:p.322(.8)
s les pays.     — Croyez-vous, mademoiselle,  reprit  l'Italienne avec un sourire sardonique  Bal-I:p.161(38)
e bronze...     — Bien dit, mon petit pékin,  reprit  l'officier en frappant sur le ventre d  I.P-5:p.334(.9)
 mais pourquoi...     — Eh bien, mon garçon,  reprit  l'oncle, j'ai de mauvaises nouvelles à  EuG-3:p1092(43)
 du collège.  Écoute, je ne suis pas bavard,  reprit  l'oncle.  Souviens-toi qu'à ton âge la  Deb-I:p.840(41)
d, accueillit cette observation.     « Mais,  reprit  l'orateur, les Marion sont couverts de  Dep-8:p.737(33)
 instant avec le directeur, M. de Grandville  reprit  l'ordre d'exécution à son avocat génér  SMC-6:p.856(24)
ces pour ne pouvoir jamais rien perdre, elle  reprit  l'ordre de ses pensées comme si elle s  SdC-6:p.981(.5)
uignons.     — Sans certificat d'indigence ?  reprit  l'usurier.  On dit qu'il est allé dema  Pay-9:p.252(16)
s à jouer leurs rôles.     « Tiens, regarde,  reprit  La-clef-des-coeurs en montrant en tête  Cho-8:p.960(22)
de Marianina.  La jeune folle se mit à rire,  reprit  la bague, la glissa par-dessus son gan  Sar-6:p1055(30)
il est, quoique je sache qu'il habite Paris,  reprit  la baronne d'une voix émue.  Un rêve m  Bet-7:p.379(15)
e l'oublierai jamais...     — Cousine Bette,  reprit  la baronne en embrassant Lisbeth penda  Bet-7:p.171(20)
! le jamais d'une fille de dix-neuf ans !...  reprit  la baronne en souriant avec amertume.   A.S-I:p1009(24)
 dit Rosalie tout bas à sa mère.     — Mais,  reprit  la baronne en souriant, il s'agit d'un  A.S-I:p1004(35)
 ensorcelé ?     — Écoutez, monsieur Crevel,  reprit  la baronne trop sérieuse pour pouvoir   Bet-7:p..58(40)
e mot.     — Faire le bien, mon cher Crevel,  reprit  la baronne, ce n'est pas prendre l'arg  Bet-7:p.321(37)
fois qu'on s'est unie à un homme, comme toi,  reprit  la baronne, la vertu veut qu'on lui so  Bet-7:p.442(43)
nt comme mon prédécesseur...     — Monsieur,  reprit  la baronne, M. Hulot, après vingt ans   Bet-7:p..69(17)
ieillard.     — La vertu, la morale veulent,  reprit  la baronne, que l'Église qui représent  Bet-7:p.443(.5)
e au Café de la Paix.     — Tais-toi ! papa,  reprit  la blanche et grasse cabaretière, qui   Pay-9:p..95(12)
ous est venue de si loin que...     — Aussi,  reprit  la bonne et humble duchesse, ai-je rem  Béa-2:p.893(10)
 pas connu d'hiver, duchesse-là !     — Oui,  reprit  La Brière, c'est un camée conservé par  M.M-I:p.633(.3)
nchée...     — Et on la lui déhancherait...,  reprit  la cabaretière, ça se fait à Paris.     Pay-9:p.229(15)
er...     — Moi ! et M. le duc d'Hérouville,  reprit  la cantatrice, un noble coeur, un vrai  Bet-7:p.380(23)
 qu'on va dà Clichy...     — Causez, alors !  reprit  la cantatrice.  Connais pas ! »     Co  Bet-7:p.408(21)
ai tort, pardonnez-moi, madame la duchesse ?  reprit  la chrétienne qui l'emporta sur la tan  Cab-4:p1090(36)
lus honnêtes gens...     — Laissez-moi donc,  reprit  la Cibot, je ne parle pas pour vous...  Pon-7:p.616(37)
 c'est votre affaire.     — Eh bien ! dites,  reprit  la Cibot, que ces paroles rendirent cu  Pon-7:p.645(30)
 Héloïse.  De quoi s'agit-il ?     — Madame,  reprit  la Cibot, tombe ici comme...     — Com  Pon-7:p.654(14)
her mouton, vous êtes tous deux nos enfants,  reprit  la Cibot.  Nos économies sont bien pla  Pon-7:p.619(42)
ie, des certitudes...     — Je vous le jure,  reprit  la Clarina, je suis innocente.     — M  Mas-X:p.557(23)
    « Je connais beaucoup M. de Sommervieux,  reprit  la colombe.  Depuis une quinzaine de j  MCh-I:p..68(28)
laisser deviner son trouble.     « Monsieur,  reprit  la comtesse après une pause impercepti  CoC-3:p.359(28)
Pauline ne peut pas entendre...     — Maman,  reprit  la comtesse d'un air sérieux, et qui a  F30-2:p1212(32)
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nc dit vrai ?     — Eh bien ! que pensé-je ?  reprit  la comtesse en donnant un coup d'évent  Pax-2:p.112(28)
    — Je vous avais prié d'ôter votre bague,  reprit  la comtesse en l'interrompant.     — J  Pax-2:p.109(.5)
 Maxime, enfin pour sauver tout mon bonheur,  reprit  la comtesse encouragée par ces témoign  PGo-3:p.246(26)
manderai de joindre à tant de complaisances,  reprit  la comtesse, celle de me garder le sec  FdÈ-2:p.369(.1)
us attend.     — Elle vous a tous les jours,  reprit  la comtesse, et nous pouvons l'avertir  Lys-9:p.994(15)
    — C'est pour elle que je suis venue ici,  reprit  la comtesse, je ne savais pas combien   Pay-9:p.199(13)
. Milaud va, dit-on, à Nevers...     — Mais,  reprit  la comtesse, n'est-on pas second, puis  I.P-5:p.656(21)
 quand nous fûmes sortis.     — Vous verrez,  reprit  la comtesse, que j'aurai tort en y pen  Lys-9:p1151(21)
ve jamais sur mon passage.     — Mais alors,  reprit  la comtesse, qui se sentit le courage   EnM-X:p.898(21)
z à votre mari ?     — Sais-je où il est ? »  reprit  la comtesse.     La tante prit le papi  F30-2:p1063(13)
 la grâce comme une personne qui a souffert,  reprit  la comtesse.     — Je ne sais pas si j  FdÈ-2:p.369(.8)
ous sacrifierait Malaga.     — Nous verrons,  reprit  la comtesse.     — S'il le fallait pou  FMa-2:p.230(10)
n des rideaux.  " L'existence est bien vide,  reprit  la comtesse.  Ah ça ! prends garde de   PCh-X:p.183(22)
e vous indemniser de ce surcroît de dépense,  reprit  la comtesse.  Mais ceci ne nous défait  Pay-9:p.217(10)
ns donc faire connaissance, mon cher coeur ?  reprit  la comtesse.  Ne vous effrayez pas tro  F30-2:p1058(18)
urez votre débit de tabac. »     Et Fraisier  reprit  la conversation avec Mme Cibot.     «   Pon-7:p.741(14)
n groupe en bronze de dix pouces de hauteur,  reprit  la cousine Bette.  Ça représente Samso  Bet-7:p..92(18)
     — Une femme mariée, bien comme il faut,  reprit  la Cousine.     — Vraiment ! s'écria C  Bet-7:p.162(.9)
ieusement ces horreurs-là, moi.     — Voici,  reprit  la cruelle Vendéenne, un ordre signé L  Cho-8:p1051(10)
 ! s'écria Gaudissard.     — C'est archidit,  reprit  la danseuse, le calembour a des mousta  Pon-7:p.654(.4)
onnèrent.     « Et puis il n'est plus temps,  reprit  la Descoings.     — Oh ! dit Joseph, v  Rab-4:p.337(41)
es phénomènes dans les plus légers détails ?  reprit  la duchesse à voix basse.  Ici, l'art   Mas-X:p.591(38)
ficile d'une coquette et ne pas vous marier,  reprit  la duchesse avec bonhomie, ah ! ma pau  Pax-2:p.119(10)
e occupé de quelque femme.     — Je croyais,  reprit  la duchesse avec douceur, que le marqu  DdL-5:p1004(42)
auséant.     — Clara, vous savez sans doute,  reprit  la duchesse en jetant des flots de mal  PGo-3:p.110(27)
combat...     — Ou il faut toujours menacer,  reprit  la duchesse en riant.  Notre pouvoir e  MCh-I:p..90(18)
er.     — Le Pharaon va révoquer ses ordres,  reprit  la duchesse pendant que l'émeute se ca  Mas-X:p.604(14)
mps ses adorateurs.     — D'Ajuda, mon ange,  reprit  la duchesse, a été le beau-frère de M.  Béa-2:p.889(.9)
...)  — Non, ma chère, je ne plaisante pas !  reprit  la duchesse, et il y a de quoi faire f  Phy-Y:p.909(19)
consulter ? dit le curé souriant.     — Ah !  reprit  la duchesse, il faut se permettre des   Béa-2:p.892(32)
r ainsi ?...  — Vous n'avez rien à craindre,  reprit  la duchesse, j'ai mis dans son vin...   Phy-Y:p1111(35)
oups de foudre particuliers.     — Mon père,  reprit  la duchesse, je vous remercie de votre  Béa-2:p.892(17)
s ! s'écria le médecin.     — Hé ! monsieur,  reprit  la duchesse, que trouve-t-on dans un l  Mas-X:p.573(31)
le Goriot.     — La fille d'un vermicellier,  reprit  la duchesse, une petite femme qui s'es  PGo-3:p.112(25)
e ? le parterre est décidément très agité »,  reprit  la duchesse.     Au finale, Genovese a  Mas-X:p.599(20)
 doit alors se mêler des affaires du Palais,  reprit  la duchesse.  Il n'y a qu'en France, c  Cab-4:p1079(.2)
se par les Vénitiens.     « Voici le finale,  reprit  la duchesse.  Vous entendez de nouveau  Mas-X:p.597(37)
vait écouté.     — L'introduction est finie,  reprit  la duchesse.  Vous venez d'éprouver un  Mas-X:p.592(.9)
permission.     « Vous êtes donc fous, ici ?  reprit  la duchesse.  Vous voulez donc rester   Cab-4:p1092(34)
acontant cette histoire.     — Infâme ! non,  reprit  la duchesse; il va son train, voilà to  PGo-3:p.115(14)
arquise.     — Ceci n'est pas notre affaire,  reprit  la duchesse; mais, à coup sûr, il est   SMC-6:p.512(38)
ien, voilà ce que j'entendais à tout moment,  reprit  la femme du banquier.  Cela me faisait  Aub-Y:p.117(24)
urait-elle besoin de prendre quelque chose ?  reprit  la femme en coupant la parole à son ma  Epi-8:p.436(11)
? reprit-il avec colère.     — Ah ! excusez,  reprit  la femme; mais il est si facile d'être  Cho-8:p1163(.1)
onteuse d'avoir cédé à un mouvement naturel,  reprit  la froideur aristocratique de ses mani  PCh-X:p.225(24)
 hésita, la duchesse sourit.     « Ma chère,  reprit  la grande dame d'une voix grave, le bo  MCh-I:p..89(30)
ueillir des fleurs dans une vigne.  Quand il  reprit  la grande route, il tenait à la main u  I.P-5:p.689(35)
eau physique.  À la renaissance du culte, il  reprit  la hallebarde; mais en 1816, il fut de  P.B-8:p.174(.4)
gagée depuis longtemps avec M. de Soulanges,  reprit  la jeune femme un peu remise de la sou  Pax-2:p.109(27)
pant.     — Mais vous pouvez vous justifier,  reprit  la jeune fille en laissant échapper un  Ven-I:p1065(11)
Et l'Italien sortit.     « Hélas ! monsieur,  reprit  la jeune fille en s'adressant à Diard,  Mar-X:p1066(.4)
selle, dit sèchement Corentin.     — Allons,  reprit  la jeune fille en souriant, asseyez-vo  Cho-8:p1188(.8)
ssez-nous, Vanière.     — Ta voix m'effraie,  reprit  la jeune fille, elle est singulièremen  PCh-X:p.236(30)
 Au grand désespoir de l'assemblée, Lousteau  reprit  la lecture de la bonne feuille.     22  Mus-4:p.715(.5)
ac, lui ! »  Il s'assit dans son fauteuil et  reprit  la lecture des dépêches d'Afrique par   Bet-7:p.347(12)



- 276 -

 Mme de La Baudraye à Lousteau.     Lousteau  reprit  la lecture en disant : « Page 218 !     Mus-4:p.710(39)
 lettre tomba des mains de Genestas qui n'en  reprit  la lecture qu'après une longue pause.   Med-9:p.595(40)
, s'écria Mme de Dey qui se leva rapidement,  reprit  la lettre, et marcha.     — Vous avez   Req-X:p1112(.6)
r.     — C'est juste, j'écoute. »     Octave  reprit  la lettre, et n'en lut pas certains pa  Fir-2:p.156(16)
nt tomber sa main.     Après une pause, elle  reprit  la lettre.     « ... Il m'a fallu fair  EuG-3:p1191(15)
 soupçonner un piège.     — Voici comment »,  reprit  la Lorraine.     Lisbeth ne put se ref  Bet-7:p.165(41)
mba si vivement dans le coeur du poète qu'il  reprit  la main de Daniel pour la lui serrer d  I.P-5:p.336(.7)
une curiosité sauvage.  Tout à coup Barbette  reprit  la main de son enfant, la serra violem  Cho-8:p1178(33)
a d'un petit sac d'argent dans une cachette,  reprit  la main de son fils étonné, l'entraîna  Cho-8:p1179(17)
ps et l'été.     — La question n'est pas là,  reprit  la marquise après une pause pleine de   SdC-6:p.959(.8)
e de Camusot, je m'en souviendrai toujours !  reprit  la marquise après une pause...  C'est   SMC-6:p.876(32)
de la société.    — Obéir à la société ?...   reprit  la marquise en laissant échapper un ge  F30-2:p1113(43)
 à Clochegourde.     — Savez-vous, monsieur,  reprit  la marquise en se tournant vers Eugène  ÉdF-2:p.179(.1)
traordinaire.     — Telle était mon opinion,  reprit  la marquise enchantée.  Menacés de la   Int-3:p.463(40)
dé ! » pensa Mme de Bargeton.     « Eh bien,  reprit  la marquise qui prit l'expression des   I.P-5:p.283(43)
t et de Navarreins ont parlé de vous au Roi,  reprit  la marquise, ils ont vanté en vous un   I.P-5:p.535(19)
rsonne, à Paris, ne nous croirait.     — Et,  reprit  la marquise, si nous n'avions pas tout  SdC-6:p.957(31)
rendre.     — Les niais aiment bien parfois,  reprit  la marquise.     — Mais, fit observer   SdC-6:p.959(20)
e quoi ? demanda sottement Pons.     — Mais,  reprit  la mère d'un ton de duègne, elle est h  Pon-7:p.517(.5)
 la pratique viendra.     — Ma pauvre Ninie,  reprit  la mère qui laissa tomber une larme si  CdM-3:p.610(28)
vement Natalie.     — L'instinct te guidera,  reprit  la mère.  En ce moment, Paul te désire  CdM-3:p.611(22)
 propres idées.     « Imite-moi, mon enfant,  reprit  la mère.  Sois douce et bonne, et tu a  Bet-7:p.269(17)
 honte pour toi, la misère pour tes enfants,  reprit  la mourante.  Déjà l'on te nomme par d  RdA-X:p.755(25)
 le signe de reconnaissance.     — Il avait,  reprit  la notaresse, la rosette d'officier de  M.M-I:p.580(25)
— Voyons, tu causes trop à la fin des fins !  reprit  la Nourrisson redevenant elle-même.  U  Bet-7:p.418(12)
lleurs, ce n'est pas un homme comme il faut,  reprit  la Parisienne exilée, c'est un ouvrier  CdV-9:p.697(43)
  Mme de Langeais, qui n'avait pas tout dit,  reprit  la parole.     « Nous n'avons pas les   DdL-5:p.970(27)
ète qui lui avait été si longtemps amère, et  reprit  la parole.     « Vous le regretez donc  DdL-5:p1005(.5)
endit pendant quelque temps que Jean-Jacques  reprit  la parole; mais elle le quitta ne sach  Rab-4:p.394(25)
uve...     — Que je n'aime pas ces Phellion,  reprit  La Peyrade en profitant d'une hésitati  P.B-8:p.101(10)
us estimerais pas autant que je vous estime,  reprit  La Peyrade en souriant.  Vous avez été  P.B-8:p..84(16)
uillier en se mettant au repos.     — Bien !  reprit  La Peyrade, et je vais vous éprouver.   P.B-8:p..85(.4)
endra, le vieux malfaiteur ! »  Et Godeschal  reprit  la phrase commencée : « rendue en...    CoC-3:p.312(39)
nête, répondit-elle.     — Je l'espère bien,  reprit  la portière de Fraisier; nous ne roulo  Pon-7:p.632(33)
 M. Schmucke ! mais vous direz à votre Juif,  reprit  la portière, qu'il soit aussi discret   Pon-7:p.657(20)
 mâle !     — Ça passera ! mon cher bichon !  reprit  la portière.  Je vous ai fait attendre  Pon-7:p.647(14)
ondit le Juif en soupirant.     — Très bien,  reprit  la portière.  La deuxième condition es  Pon-7:p.658(.9)
it Fil-de-Soie.     — Planches-tu (ris-tu) !  reprit  La Pouraille en regardant son fanandel  SMC-6:p.845(19)
lt, et l'arrêt vient d'être lu.     — Ainsi,  reprit  La Pouraille, la belle Madeleine a reç  SMC-6:p.857(21)
e lui prêter le dos !     — V'là qu'est dit,  reprit  La Pouraille, pas un de nous ne sera p  SMC-6:p.845(27)
uiche ! elle ne sait rien de mon tripotage !  reprit  La Pouraille.  J'ai soûlé la Gonore, q  SMC-6:p.869(23)
nt Camusot.     — C'était un homme charmant,  reprit  la présidente de sa petite voix flûtée  Pon-7:p.764(35)
ompette du jugement dernier.     « Monsieur,  reprit  la présidente dont les yeux furent com  Pon-7:p.562(29)
isier fit un geste éloquent.     « Eh bien !  reprit  la présidente, je vous somme de répond  Pon-7:p.668(20)
l d'une voix émue.     — Comment ! comment !  reprit  la présidente; mais, entre nous, pas d  Pon-7:p.508(40)
c Conti, j'y ai pensé pendant toute la nuit,  reprit  la princesse après une pause.  Il faut  SdC-6:p.958(.1)
it pendant chaque entracte dans le corridor,  reprit  la princesse en souriant de l'amicale   SdC-6:p.960(15)
emmes arrivées à leur âge.     « Comme vous,  reprit  la princesse, peut-être ai-je été plus  SdC-6:p.957(10)
crédule.     — Votre frère se fait huguenot,  reprit  la reine.     — Mon frère passe aux hu  Cat-Y:p.405(.1)
ce.     — Dans ces conjonctures, Christophe,  reprit  La Renaudie, nous ne voulons rien négl  Cat-Y:p.219(28)
amus.     — Il ne crèvera pas avant Orléans,  reprit  La Renaudie.  Laissez-le avant l'entré  Cat-Y:p.221(37)
 observation.  Après le dîner, le commandant  reprit  la route de Grenoble, heureux des nouv  Med-9:p.595(.5)
, il ouvrait de grands yeux.     « Eh bien !  reprit  la Saint-Estève, nous avons acheté Mll  Bet-7:p.403(.8)
nt les choses se passeront l'hiver prochain,  reprit  la seconde.  Mon homme a bien juré par  Pay-9:p.195(27)
ailes de l'Amour.     — Ne parlez pas ainsi,  reprit  la soeur Thérèse, vous ignorez ce que   DdL-5:p.922(17)
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Portenduère ?     — Portenduère, dites-vous,  reprit  la somnambule, je le veux bien.  Mais   U.M-3:p.830(15)
maison, votre café s'adoucira. »     Eugénie  reprit  la soucoupe au sucre que Grandet avait  EuG-3:p1091(13)
ampe en la coupant avec de vieux ciseaux, et  reprit  la tapisserie à la main qu'elle faisai  Béa-2:p.679(.4)
enait d'avoir lieu.     — Ce serait dommage,  reprit  la Tonsard, il n'a pas à se plaindre d  Pay-9:p.225(32)
 me le disiez, que vous ne me le disiez pas,  reprit  la Vauthier, je le saurai toujours...   Env-8:p.358(.4)
lui remettre la dernière lettre de sa femme,  reprit  la veuve du commissaire-ordonnateur.    PGo-3:p..84(37)
her la crème et le petit pain de madame !...  reprit  la veuve Vauthier.  C'est pour le thé,  Env-8:p.356(25)
uvre M. Vautrin dont ils ont fait un forçat,  reprit  la veuve, eh bien, Sylvie, c'est plus   PGo-3:p.233(26)
ièrent : « Le maître est mort ! »     « Oui,  reprit  la veuve, il est mort, ce cher homme b  Med-9:p.450(33)
 péché que de souhaiter du mal à son ennemi,  reprit  la veuve.  Eh bien, j'en ferai péniten  PGo-3:p.207(24)
icomtesse.     — Le mot vaut l'éventail !...  reprit  la vicomtesse dont le mot était stéréo  Pon-7:p.765(.1)
ien à cheval ! lui dit-elle.     — Calyste ?  reprit  la vicomtesse, c'est un charmant caval  Béa-2:p.765(34)
iver de son fils en suivant Conti.     — Oh!  reprit  la vicomtesse, si j'ai le malheur de p  Béa-2:p.762(21)
— Eh bien, oui, leur père, le père, un père,  reprit  la vicomtesse, un bon père qui leur a   PGo-3:p.113(.7)
riant que vous lui voyez.  Je vous dis cela,  reprit  la vieille à voix basse, pour que vous  CdV-9:p.849(40)
 il n'en faut dégoûter personne, mon enfant,  reprit  la vieille avec bonhomie, surtout lors  F30-2:p1065(.7)
moi !  Si vous voulez vous jouer des hommes,  reprit  la vieille dame, ne bouleversez le coe  Pax-2:p.119(30)
 de Mortsauf.     — Ce sera une riche veuve,  reprit  la vieille duchesse d'Uxelles en regar  SMC-6:p.510(39)
donne-t-on là-dedans ?     — Tiens ! tiens !  reprit  la vieille en guignant Godefroid, vous  Env-8:p.358(21)
docteur ?     — Elles m'ont amené un prêtre,  reprit  la vieille en poussant un soupir.       DFa-2:p..46(38)
me les rappelle.     — Alençon est très gai,  reprit  la vieille fille une fois lancée.  On   V.F-4:p.901(10)
, de cette fois.     « À nous deux, Josette,  reprit  la vieille fille, car il faut voir à c  V.F-4:p.893(30)
res ?... demanda le baron.     — Ses terres,  reprit  la vieille fille, elle les mange.       Béa-2:p.675(.4)
era (réminiscence de Beaujon).     — Hélas !  reprit  la vieille fille, pour l'amour de moi,  V.F-4:p.908(14)
 c'est bien gentil.     — Oui, c'est gentil,  reprit  la vieille fille; mais j'aime mieux un  Bet-7:p..91(.4)
enant, dit-il.     — Oh ! cela ne sera rien,  reprit  la vieille mère.  Votre tête a, par bo  Bou-I:p.415(31)
'être auprès d'un évêque, d'un saint homme !  reprit  la vieille, elles auront l'absolution   JCF-X:p.319(12)
re petite femme, elle est bien malheureuse !  reprit  la voisine en me regardant quand Moumo  Pet-Z:p.133(.4)
ied.  " Comment avez-vous assez de courage !  reprit  la Zambinella en contemplant avec un e  Sar-6:p1070(31)
outer.     — Je vous conseille d'être sages,  reprit  Langlumé, car le général est parti pou  Pay-9:p.235(36)
, mon père a de la fortune...     — Ginevra,  reprit  Laure attendrie, Mme Roguin et ma mère  Ven-I:p1063(17)
vous, et ce serait insupportable à mon mari,  reprit  Laurence à qui ce silence arracha un m  Ten-8:p.620(11)
ous m'aimez donc moins que je ne le croyais,  reprit  Laurence en le regardant avec une expr  Ten-8:p.620(.2)
utres lettres.     « Oh ! quant à celles-ci,  reprit  Laurence, elles sont à peu près pareil  Ten-8:p.582(40)
  — Ce que vous me dites, estimable facteur,  reprit  Laurent après avoir dégusté le vin, me  FYO-5:p1068(37)
le voilà pris sur le fait !  Mais, monsieur,  reprit  le banquier d'un ton grave en s'adress  CdV-9:p.816(32)
jeune homme. "     — Ce n'est pas un joueur,  reprit  le banquier, autrement il aurait group  PCh-X:p..64(.3)
al consulaire et en combattant...     — Oui,  reprit  le banquier, la réputation dont vous j  CéB-6:p.211(24)
— Cependant le vieux malandrin vous surfait,  reprit  le barbier.  — Tu voudrais bien que ce  M.C-Y:p..33(23)
ce, ni dans la fange !     — C'est donc toi,  reprit  le baron avec un sourire, qui voulais   Bet-7:p.446(.3)
 Lady Dudley peut avoir chez elle un parent,  reprit  le baron de Fontaine; mais une jeune p  Bal-I:p.137(17)
t le vieillard.     — Oh ! ne craignez rien,  reprit  le baron en croyant à son oncle plus d  Bet-7:p.177(34)
 pitié notre famille ?     — Chère Adeline !  reprit  le baron en entrant et asseyant sa fem  Bet-7:p.287(17)
e, les huiler...     — Ai pien, ces Rakkons,  reprit  le baron en faisant une grimace d'homm  CéB-6:p.233(40)
pondit vivement Contenson.     — Les foissi,  reprit  le baron en tirant un billet de sa poc  SMC-6:p.525(41)
 ce matin et vous comptera dix mille francs,  reprit  le baron Hulot.  N'est-ce pas tout ce   Bet-7:p.177(26)
s civilisés.     — Elle me l'avait tant dit,  reprit  le baron insensible aux railleries de   Bet-7:p.416(24)
écus.     — Je les lui donnerai viagèrement,  reprit  le baron Montès, quittons Paris et all  Bet-7:p.219(16)
 Ah ! matame aid eine fame te drende ansse ?  reprit  le baron qui se servait des plaisanter  Mus-4:p.783(11)
 cousin, de qui vous ne m'avez jamais parlé,  reprit  le baron sans faire attention aux mots  Bet-7:p.217(14)
 ne vous occupez pas de moi.     — Mon père,  reprit  le baron, ce soir à quatre heures, un   DFa-2:p..83(22)
rait confié sa fortune.  « Oh ! bar ma vôde,  reprit  le baron, che gourais abrès fus... »    SMC-6:p.576(11)
...     — Fus afez vaid tes bedides vollies,  reprit  le baron, gomme duttes les cholies phâ  SMC-6:p.599(.4)
ieur, je suis concierge.     — Mais, madame,  reprit  le baron, j'ai une lettre à remettre à  Fer-5:p.821(.6)
é, que tu peux la voir sans te compromettre,  reprit  le baron, je voudrais te voir voisiner  Bet-7:p.139(.8)
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même.     — Je vous accorde volontiers ceci,  reprit  le baron, mais nous vivons avec les pe  I.P-5:p.266(40)
l est complètement étranger ?...     — Mais,  reprit  le baron, ne jouit-il pas des meubles   CdT-4:p.230(10)
r mes beaux yeux ?     — Beaux ! c'est vrai,  reprit  le baron, tu as les plus beaux yeux qu  Bet-7:p.138(14)
sonne...  Le ciel est juste !     — Chiste ?  reprit  le baron.  Che ne d'ai bas vait fenir   SMC-6:p.607(38)
ssion de ce genre-là...     — C'est mon ami,  reprit  le baron.  J'ai soupé souvent avec la   Bet-7:p.307(28)
« Quant aux fonds, là-bas, soyez tranquille,  reprit  le baron.  Je toucherai le reste du pr  Bet-7:p.177(30)
ais...     — Voilà ce que je voulais savoir,  reprit  le baron.  Va-t'en, Hortense, laisse-m  Bet-7:p.173(.1)
ue Victorin s'arrêta.     « À votre mère...,  reprit  le baron.  Vous avez raison, mon fils   Bet-7:p.354(33)
Ah ! je ne me tiens pas droit, peut-être ! »  reprit  le belliqueux Nathan en se dressant co  PCh-X:p.105(37)
ssé nos philippes (filouté nos pièces d'or),  reprit  le Biffon d'un air menaçant.     — Tu   SMC-6:p.840(39)
otine sont là, il ne le verra seulement pas,  reprit  le Biffon.     — Il a le boulanger pou  SMC-6:p.858(.9)
lence absolu.     « Quand Mongenod s'assied,  reprit  le bonhomme Alain, je m'aperçois que s  Env-8:p.260(.9)
s là..., dit Godefroid.     — Sous l'Empire,  reprit  le bonhomme en baissant la tête, les r  Env-8:p.273(.9)
n ancien patron, je condamnai donc Mongenod,  reprit  le bonhomme en continuant son histoire  Env-8:p.268(19)
ondissements sont tous pourvus d'un Visiteur  reprit  le bonhomme en souriant, c'est le nom   Env-8:p.325(38)
faut bien, dit-il.     — Bon, je vous tiens,  reprit  le bonhomme en tirant un mauvais porte  PGo-3:p.229(43)
  Il y eut un moment de silence.  « Eh bien,  reprit  le bonhomme que sans doute la proposit  EuG-3:p1149(30)
ieu ! s'écria Godefroid.     — Attendez !...  reprit  le bonhomme, ce n'est rien.  En huit a  Env-8:p.286(.5)
 erreur en souriant.     « Deux jours après,  reprit  le bonhomme, je rencontrai l'une de ce  Env-8:p.265(27)
e, lui disait...     — Mi, min, minute, ici,  reprit  le bonhomme, lui disait.  Quoi ?  Quel  EuG-3:p1113(29)
ar nature, que voilà...     — Oui, Philippe,  reprit  le bonhomme, nous verrons cela... »     Rab-4:p.473(22)
.     — Eh bien, allez, monsieur Carpentier,  reprit  le bonhomme, si vous me promettez qu'e  Rab-4:p.497(18)
 vulgarité du juge.     — Les juges, madame,  reprit  le bonhomme, sont assez incrédules, il  Int-3:p.463(15)
mbres.  « N'est-ce pas, ceci est à Charles ?  reprit  le bonhomme.     — Oui, mon père, ce n  EuG-3:p1167(43)
 eud' loutes, le pays leur est si favorable,  reprit  le bonhomme; mais on les a tant chassé  Pay-9:p..73(.6)
ue à la terre », cria Véronique.     Le curé  reprit  le bras de Mme Graslin et la contraign  CdV-9:p.853(14)
e cents francs d'économie, viens. »     Elle  reprit  le bras de son père qui répéta : « Dou  Bet-7:p.129(38)
mtesse, je l'éclairerai. »     Elle se leva,  reprit  le bras de Vandenesse qui l'attendait   FdÈ-2:p.362(40)
« J'étais revenu pour enlever Mme Marneffe !  reprit  le Brésilien en reprenant son argument  Bet-7:p.416(16)
donne une Française, je la veux toute à moi,  reprit  le Brésilien.  Je vous en préviens, ma  Bet-7:p.415(39)
Nous ne sommes plus au temps de saint Louis,  reprit  le cadet des Simeuse.     — MOURIR EN   Ten-8:p.615(36)
n sou de toi.  Reste, Jenny.     — Bonsoir !  reprit  le caissier en ramassant son argent.    Mel-X:p.373(10)
ate, alors ! dit Achille Pigoult.     — Non,  reprit  le candidat.  Est-ce être démocrate qu  Dep-8:p.741(17)
— Eh, madame, nous sommes deux à vous aimer,  reprit  le candide Mathieu en riant.     — Que  P.B-8:p.116(.2)
h ! mademoiselle, c'est décidément un malin,  reprit  le capitaine en hochant la tête, et do  Cho-8:p1023(17)
qu'il y demeure ?  — D'ailleurs, après tout,  reprit  le capitaine Renard, cette fille est u  Rab-4:p.382(21)
 femmes.     — Nous comptons bien là-dessus,  reprit  le capitaine, pour solder notre compte  Cho-8:p1022(11)
fusiller sur-le-champ.     — Te voilà bien !  reprit  le capitaine, toujours pressé d'en fin  Cho-8:p1049(35)
 Roi.  Sans cela, le Béarnais eût été dagué,  reprit  le cardinal, et nous aurions eu bon ma  Cat-Y:p.326(.7)
udière de huguenots.     — Depuis un moment,  reprit  le cardinal, je regarde cette Italienn  Cat-Y:p.324(22)
 Eh ! oui, un surcot dont elle parlait hier,  reprit  le cardinal; laissez passer ce courtau  Cat-Y:p.256(37)
lle avec une sorte de terreur.     — Hélas !  reprit  le cavalier, je n'ai pas compté sur le  M.C-Y:p..22(24)
le, le drapa sur elle, s'examina.  Le patron  reprit  le châle, vint au jour le chiffonner,   Ga2-7:p.855(14)
é ce que les Anglais appellent inconsistent,  reprit  le chanoine en souriant.     — Qu'impo  I.P-5:p.698(23)
l'âme de ce terrible prêtre.     — Comment !  reprit  le chanoine, après avoir joué sans con  I.P-5:p.704(15)
    — Oui, mon père !     — Je l'ai bien vu,  reprit  le chanoine.  Mais en ce moment vous v  I.P-5:p.697(12)
e.     — Eh ! vous vous appelez la Famille !  reprit  le chef de Division, tout est dit, agi  Bet-7:p.390(15)
ille-miche.     — Eh bien, vieux sac à sous,  reprit  le chef, glisse sur ton ventre comme u  Cho-8:p1196(22)
sur ses pas en faisant claquer son fouet, et  reprit  le chemin de la forêt de L'Isle-Adam e  Deb-I:p.807(15)
rter au comble l'exaspération d'Auguste.  Il  reprit  le chemin du boulevard Montparnasse en  Env-8:p.394(.5)
ui arrêta le rire.     — Ni un père noble »,  reprit  le chevalier de Valois.     L'Église e  V.F-4:p.883(.7)
 pendant la nuit ?     — Mais cela l'épuise,  reprit  le chevalier en essayant de ramener la  V.F-4:p.878(.4)
agit bien de digne, la chose est nécessaire,  reprit  le Chevalier en faisant un léger haut-  Cab-4:p.994(35)
a mangé cent mille livres, mon cher marquis,  reprit  le Chevalier en secouant les grains de  Cab-4:p.995(14)
e son frère.     — Hé ! diantre, des dettes,  reprit  le Chevalier, il joue, il a de petites  Cab-4:p.996(.4)
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madame, toutes les femmes ont de l'esprit »,  reprit  le chevalier.     Ce rire homérique un  V.F-4:p.881(.9)
utant que ça lui jouerait un mauvais tour »,  reprit  le chevalier.     « Ah ! tu es marié ?  V.F-4:p.904(25)
à Chesnel.     — À votre ancien domestique ?  reprit  le Chevalier. Ah ! marquis, mais vous   Cab-4:p.994(29)
ent.     « Nous ne pouvons pas nier le fait,  reprit  le chimiste.     — Bah ! pour nous con  PCh-X:p.252(.6)
t un gage de leur amour.  « C'est là-dessus,  reprit  le Chouan tout ému, que tu as juré...   Cho-8:p1041(39)
ton chef.     — Oui, voilà bien les esprits,  reprit  le Chouan.  Je ne te la donne pas, moi  Cho-8:p1056(12)
 aux gamins de Paris.  - Adieu ! mon maître,  reprit  le clerc en criant à tue-tête, vous me  M.M-I:p.672(38)
 pâlit.     « Je viens d'entrevoir Ursule...  reprit  le clerc.     — Ursule ? dit le gentil  U.M-3:p.952(.4)
onnaissance, tu te contredis.     — Du tout,  reprit  le clerc. Oublier, c'est presque toujo  M.M-I:p.669(18)
ille respecta.     « Monsieur, un beau jour,  reprit  le client, un jour de printemps, on me  CoC-3:p.327(36)
nt le maître des requêtes.     — J'en doute,  reprit  le colonel de cuirassiers en riant, el  Pax-2:p..99(19)
es.     « De quel pays je suis, mon général,  reprit  le colonel Sautereau, je suis de Belle  eba-Z:p.456(.9)
nifiait : « C'est un fou ! »     « Monsieur,  reprit  le colonel, je désirerais ne confier q  CoC-3:p.322(39)
nouveau, le silence régna.     « Mon enfant,  reprit  le colonel, les hommes dans la société  M.M-I:p.607(24)
t goguenard.     — Songe que je suis garçon,  reprit  le colonel, que mon épée est toute ma   Pax-2:p.102(33)
 mes enfants ...     — Savez-vous, monsieur,  reprit  le colonel, que voici bientôt une demi  eba-Z:p.460(15)
discours.     « Ah çà ! j'espère maintenant,  reprit  le colonel, que vous me direz si vous   Pax-2:p.111(30)
 maître des requêtes.     « Écoute, Martial,  reprit  le colonel, si tu voltiges autour de m  Pax-2:p.102(26)
ez pas.     — Eh bien, il faut se connaître,  reprit  le colonel.  Faites-moi épouser une fe  Pie-4:p.136(.6)
 oncle les effets d'une passion malheureuse,  reprit  le colonel.  On veut le dépouiller de   Rab-4:p.488(31)
ête avec un peu de plomb.  C'est un étourdi,  reprit  le commandant avec ironie.     — Plais  Cho-8:p.989(.6)
-vous peur ? demanda Gérard.     — Peur ?...  reprit  le commandant, oui, peur.  J'ai toujou  Cho-8:p.921(33)
rier Genestas de continuer.     « Un enfant,  reprit  le commandant, qui peut encore être sa  Med-9:p.577(23)
 haut goût soldatesque.     « Gérard, Merle,  reprit  le commandant, rappelez vos hommes, fo  Cho-8:p.937(.6)
a montrés et le dossier m'ont tout expliqué,  reprit  le commissaire de police, je connais l  Env-8:p.404(26)
   — Quand nous sommes arrivés, M. le baron,  reprit  le commissaire, ce misérable Marneffe   Bet-7:p.308(25)
 voyez...     — Si elle ne vous aimait pas ?  reprit  le commissaire, si elle vous trompait   Bet-7:p.307(15)
    « Vous êtes d'une incroyable imprudence,  reprit  le comte avec aigreur, vous l'exposez   Lys-9:p1015(.4)
 vie ou vous aurez la mienne.     — Marquis,  reprit  le comte avec hauteur, je suis prêt à   Cho-8:p1134(27)
rneuil.  Vous savez ?     — Cette fille ?...  reprit  le comte avec un accent de reproche.    Cho-8:p1133(16)
 bien coupables.     — N'ajoutez pas un mot,  reprit  le comte avec un sentiment d'horreur.   DFa-2:p..80(16)
imène raillant le Misanthrope.     « Madame,  reprit  le comte d'une voix émue, je suis un v  Fir-2:p.154(.1)
viteur, ni un partisan.     — Eh bien, sire,  reprit  le comte de Solern, ordonnez-moi de l'  Cat-Y:p.403(32)
ie de leur héritage ?  Quand tu te marieras,  reprit  le comte en laissant échapper un friss  DFa-2:p..84(.3)
s reconnu votre ouvrage, mon cher Schinner ?  reprit  le comte en montrant le plafond à l'ar  Deb-I:p.824(24)
'inclinant.     — Vous êtes le bienvenu ici,  reprit  le comte en prenant la main du peintre  Deb-I:p.824(41)
j'espère la guérir de son amour.     — Mais,  reprit  le comte en retirant de sa poche la ma  DFa-2:p..81(23)
ous avez dû voir de beaux plafonds à Venise,  reprit  le comte en s'adressant à Schinner.     Deb-I:p.789(34)
ette institution a produit un monde nouveau,  reprit  le comte en souriant; mais les moeurs   Hon-2:p.547(22)
âme et celle des autres !     — Eh ! madame,  reprit  le comte fatigué de cette conversation  DFa-2:p..76(10)
ar c'est Jésus-Christ qui a créé l'adultère,  reprit  le comte Octave.  En Orient, berceau d  Hon-2:p.547(13)
ve beau !  Et qu'a fait Paz ?     — Thaddée,  reprit  le comte, a pâli sans rien dire...      FMa-2:p.209(.6)
n demi-sourire approbateur.     « Beethoven,  reprit  le comte, a reculé les bornes de la mu  Gam-X:p.474(.1)
rs que le capitaine avait racontées.)  « Et,  reprit  le comte, c'est un des biens que la ré  Phy-Y:p1035(28)
pas.     — Et que dit de cela Mme Schinner ?  reprit  le comte, car vous avez épousé par amo  Deb-I:p.788(10)
 donc que la vertu ?     — Se sa-cri-fi-er !  reprit  le comte, en faisant de chaque syllabe  Lys-9:p1163(34)
e veuille épouser.     — C'est bien, Émilie,  reprit  le comte, je sais ce qu'il me reste à   Bal-I:p.154(29)
r, est-ce possible ?  — Vous êtes un enfant,  reprit  le comte, je vous enverrai ganté !  Ce  Hon-2:p.560(.2)
 à Georges.     — Si je ne l'avais pas pris,  reprit  le comte, le père Léger, qui n'est pas  Deb-I:p.825(42)
tre, sont peu de chose.     — Peu de chose ?  reprit  le comte, mais tout le monde sait que   Gam-X:p.473(23)
lle ne soutint pas.     — Vous êtes heureux,  reprit  le comte, oui, vous êtes un heureux co  Lys-9:p1158(13)
ur les routes, ils sont contents.     — Mais  reprit  le comte, vous ne portez pas non plus   Deb-I:p.787(.5)
 de gentilhomme ?     — Que veut dire ceci ?  reprit  le comte.     — Eh bien, tuez-nous don  EnM-X:p.898(25)
n, et par la manière dont est suivi ce plan,  reprit  le comte.  Chez la plupart des composi  Gam-X:p.474(.7)
 prouve qu'il sait discerner le bien du mal,  reprit  le comte.  Il est en âge de travailler  Pay-9:p.110(35)
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 ses sentiments est une immense supériorité,  reprit  le comte.  Je lui ai dit : " Tu es un   FMa-2:p.211(28)
 L'éducation moderne est fatale aux enfants,  reprit  le comte.  Nous les bourrons de mathém  Lys-9:p1004(10)
che d'un air improbateur.     « Demeure ici,  reprit  le consul en s'adressant à Bartholoméo  Ven-I:p1039(15)
)     « Au lieu de me sentir ce que j'étais,  reprit  le consul général après une pause, soc  Hon-2:p.537(34)
e ces idées, neuves pour elle.     « À vous,  reprit  le courageux prêtre, à vous dont l'âme  CdV-9:p.755(31)
 congédia le garçon par un signe de tête, et  reprit  le cours de ses réflexions.     « À de  Emp-7:p.991(41)
ment !...  Il ne lui manquera que la parole,  reprit  le courtier d'embaumement; mais il res  Pon-7:p.728(24)
gnie, entrepreneurs de monuments funéraires,  reprit  le courtier, que Walter Scott eût surn  Pon-7:p.725(14)
laisser voir en détail ma petite collection,  reprit  le cousin Pons.  Vous n'avez jamais vu  Pon-7:p.550(36)
Oh ! avec deux enfants, vous seriez pauvre !  reprit  le cousin.  C'est l'effet du partage é  Pon-7:p.515(35)
l ne deviendra point mauvais.     — Eh bien,  reprit  le curé de sa voix insinuante, j'irai   U.M-3:p.869(28)
     — Ne retombez plus dans ces sentiments,  reprit  le curé sévèrement, quoique avec indul  CdV-9:p.758(23)
ar on entend japper d'ici.     — Ce café-là,  reprit  le curé, c'est comme le temple de Janu  Pay-9:p.286(38)
rsule, que dois-je faire ?     — Mon enfant,  reprit  le curé, il s'agit de choses si graves  U.M-3:p.963(22)
pondit la baronne.     — Elle a, je le sais,  reprit  le curé, les meilleures intentions pou  Béa-2:p.675(43)
.     — Je ne lui en veux pas de sa laideur,  reprit  le curé, mais de sa méchanceté qui pas  U.M-3:p.888(.8)
s.     — Les intérêts de la justice humaine,  reprit  le curé, ne sont pas ceux qui me font   CdV-9:p.738(23)
ntre avec Socquard dans le café ?     — Oh !  reprit  le curé, s'il y entre et s'y arrête, v  Pay-9:p.287(16)
 vrai, s'écria-t-elle.  Pourquoi ?     — Là,  reprit  le curé, se trouve la fortune de Monté  CdV-9:p.758(34)
 Et d'après les lois actuelles, vos enfants,  reprit  le curé, seront forcés de servir.  La   Ten-8:p.617(11)
e père Fourchon est avec son gendre Tonsard,  reprit  le curé, toute l'intelligence du menu   Pay-9:p.113(10)
raient suffire à la besogne.     — Monsieur,  reprit  le curé, travailler, c'est prier.  La   Med-9:p.503(33)
a donc pas chassé.     — Ah ! sac à papier !  reprit  le curé, voilà qui ne vaut rien.     —  Ten-8:p.550(16)
— Je ne vois à tout ceci qu'un inconvénient,  reprit  le curé.     — Lequel ?     — Si Mme d  Béa-2:p.893(36)
remière année, à cause des frais du contrat,  reprit  le curé.     — Monsieur, dit Minoret à  U.M-3:p.889(30)
 Jésus est apparu aux apôtres après sa mort,  reprit  le curé.  L'Église doit avoir foi dans  U.M-3:p.838(41)
e nom malgré son profond sommeil.     — Oui,  reprit  le curé; mais il repart cette nuit, et  Ten-8:p.550(41)
lleurs, près d'un boisseau et demi par jour,  reprit  le curé; mais la rectitude de ses opin  Pay-9:p.115(.8)
 tomber le tonnerre.     « Je vous pardonne,  reprit  le Dab, à condition que vous ne commet  SMC-6:p.908(14)
ur cela que monsieur cherche à se marier ? »  reprit  le dandy en s'adressant à Canalis afin  I.P-5:p.279(.9)
us lorgne !  Il connaît sans doute monsieur,  reprit  le dandy en s'adressant à Lucien mais   I.P-5:p.280(32)
ntéressez-vous à lui ?  Mais qui êtes-vous ?  reprit  le défiant avoué.     — Je suis Louis   CoC-3:p.345(13)
rmé la porte.     — Il a l'air d'un déterré,  reprit  le dernier clerc.     — C'est quelque   CoC-3:p.316(40)
otidiens de Paris une autre proie à dévorer,  reprit  le dessus, et Mme Vauquer elle-même se  PGo-3:p.226(.2)
 et précieuse amitié que je...     — Allons,  reprit  le directeur du Personnel, en voyant l  Bet-7:p.282(42)
orgueilleuse, répliqua Lousteau.     — Mais,  reprit  le directeur, Coralie est distraite.    I.P-5:p.381(43)
 il demande à confesser le condamné à mort !  reprit  le directeur.     — Voici notre derniè  SMC-6:p.848(.1)
eur, que ce jeune homme ?...     — Est mort,  reprit  le directeur.  Quand même M. le docteu  SMC-6:p.817(15)
 maîtres de dessin et d'italien.  Une femme,  reprit  le docteur en regardant Ursule au mome  U.M-3:p.849(14)
s gens parmi nous qui croient au magnétisme,  reprit  le docteur Lebrun, m'a proposé d'expér  SMC-6:p.810(21)
Mais il vous faut quelqu'un auprès de vous ?  reprit  le docteur Poulain, car il faudra gard  Pon-7:p.717(.6)
Des canailles ! s'écria la Cibot.     — Oui,  reprit  le docteur, car on s'est coalisé contr  Pon-7:p.629(.9)
ale.     — Adolphe en a dès lors vingt-deux,  reprit  le docteur, car une Italienne de trent  Mus-4:p.705(34)
ieillard.     — Eh bien, une ligne de vous ?  reprit  le docteur, ce sera me donner l'immort  Pro-Y:p.544(32)
e créature.     — Elle n'aime pas Mme Cibot,  reprit  le docteur, et elle aura bien soin de   Pon-7:p.718(24)
oyons, à qui le dé ? dit-elle.     — Ursule,  reprit  le docteur, n'est-ce pas un péché de t  U.M-3:p.819(15)
   — Je suis trop de l'ancien temps, madame,  reprit  le docteur, pour ne pas savoir tout ce  U.M-3:p.872(34)
antes que celles de l'évasion.     — Certes,  reprit  le docteur.  Et, si je vous racontais   eba-Z:p.476(.8)
 femmes !...  — C'est une leçon, belle dame,  reprit  le doucereux Croizeau.  En attendant,   HdA-7:p.793(.6)
assadeur.     — Ce misérable est à craindre,  reprit  le duc de Chaulieu; car il s'est empar  SMC-6:p.885(22)
 donné l'ancien duché de Retz.     — Écoute,  reprit  le duc de Retz.  La reine espère beauc  Cat-Y:p.399(.1)
riant.     — Peut-être veut-il dire fétides,  reprit  le duc de Rhétoré.     — C'est bien ce  M.M-I:p.712(.9)
.     — Elle a formé plus d'un homme d'État,  reprit  le duc en continuant, et voici ce qu'u  eba-Z:p.349(31)
ue le vôtre, lui dit-elle.     — Tranquille,  reprit  le duc en laissant échapper un rire am  Mas-X:p.557(43)
nées.     — Je voudrais voir Maximilien ici,  reprit  le duc en laissant échapper un sourire  EnM-X:p.916(31)
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avire qui sombre.     « Le maître d'en haut,  reprit  le duc en lançant un terrible regard s  EnM-X:p.917(36)
e cardinal.     — Nous avons fait une faute,  reprit  le duc en s'amusant à lancer en l'air   Cat-Y:p.256(23)
ls les armes, Tête-Dieu pleine de reliques !  reprit  le duc en se dressant et jetant un reg  EnM-X:p.917(.3)
 cher Canalis n'attend pas vos bons offices,  reprit  le duc en souriant.  Hier, Grandlieu m  M.M-I:p.687(16)
E pourrait y venir...     — Ceci vaut mieux,  reprit  le duc, et la duchesse de Maufrigneuse  M.M-I:p.687(38)
 excitée par la     conduite de la duchesse,  reprit  le duc.     L'événement a prouvé que j  Mus-4:p.713(26)
ngé notre souper, comme s'il était chez lui,  reprit  le duc.     — Mais, s'écria Emilio, ne  Mas-X:p.556(43)
ours, répondit Canalis.     — Elle va bien ?  reprit  le duc.     — Parfaitement bien.     —  M.M-I:p.647(18)
'hôtel San-Réal, me l'a dit effectivement »,  reprit  le facteur.     « Bon, mon maître le c  FYO-5:p1069(.8)
répondit Peyrade.     — Ou à Saint-Denis ? »  reprit  le faux magistrat.     Peyrade se trou  SMC-6:p.633(33)
ement duquel vous paraissez avoir confiance,  reprit  le faux rentier en s'adressant à Mlle   PGo-3:p.189(17)
le.  « Ça te la coupe, monsieur l'enfonceur,  reprit  le forçat en regardant le célèbre dire  PGo-3:p.218(32)
ent le procureur général.     — Et monsieur,  reprit  le forçat, est une de mes meilleures c  SMC-6:p.917(.8)
bles et silencieux.     « Monsieur le comte,  reprit  le forçat, les raisons qui me font agi  SMC-6:p.896(10)
t Gaudissart.     — Nous y sommes, monsieur,  reprit  le fou.  Mon vin est capiteux, capiteu  I.G-4:p.587(.9)
ral autrichien.     — En entrant au théâtre,  reprit  le Français, je vous vis la première,   Mas-X:p.574(11)
mplé.     — N'étiez-vous pas venu, monsieur,  reprit  le futur pair de France, pour demander  Pon-7:p.560(32)
ia l'abbé Brossette.     — De la tolérance ?  reprit  le garde général en répondant à l'invi  Pay-9:p.124(12)
du bon vin.     — Eh bien, donc, M. Grandet,  reprit  le garde qui avait préparé sa harangue  EuG-3:p1108(10)
cou de son cheval.     — Voyez-vous, madame,  reprit  le garde, qui ne demandait pas mieux q  CdV-9:p.766(28)
e Grandet.     — D'ailleurs nous irons vite,  reprit  le garde, vos fermiers ont choisi pour  EuG-3:p1120(31)
e Mauny vient d'être tué d'un coup de hache,  reprit  le gendarme.  Mais l'assassin est vive  F30-2:p1167(20)
ont il était amoureux ...     — Oh ! madame,  reprit  le général après une petite pause, tou  eba-Z:p.474(.3)
émue, vous demander des grâces.     — Vous !  reprit  le général avec un ton d'ironie amère.  ElV-X:p1138(12)
tête au coin de votre forêt...     — Lâche !  reprit  le général en domptant la fureur que c  Pay-9:p.163(36)
 conduire quelqu'un là-haut...     — Hélène,  reprit  le général en regardant sa fille qui l  F30-2:p1165(20)
ons pas discuter ici les affaires de l'État,  reprit  le général en riant.  Tout ceci, madam  Pay-9:p.124(27)
Je les essuierai, répondit-elle.     — Mais,  reprit  le général sans se hasarder à lui mont  F30-2:p1174(42)
e, dit la baronne de Nucingen.     — Ma foi,  reprit  le général, entre tous les drames, car  AÉF-3:p.703(12)
lon de la Régie, posé de profil.     « Mais,  reprit  le général, où sont les difficultés ?   Pay-9:p.154(25)
 — Du moment où un homme d'esprit comme lui,  reprit  le général, s'est laissé enfoncer par   Pay-9:p.108(33)
 cache, mon général.     — Ah ! c'est vrai !  reprit  le général, vous êtes un des plus comp  eba-Z:p.455(15)
ne le croyais.     — Pourquoi vous désoler ?  reprit  le général.  Tous vos passagers sont f  F30-2:p1183(33)
s semblaient dénuées d'amour.     « Ce soir,  reprit  le gentilhomme, je vais aller m'offrir  M.C-Y:p..24(.1)
errogent un peu trop.     — Eh bien, madame,  reprit  le gentilhomme, savez-vous ce qu'on es  Fir-2:p.153(12)
engeance éclatante, et je saurai la prendre,  reprit  le gentilhomme.  Ce n'est pas à vous,   U.M-3:p.956(.8)
eveu est produit par un organe folliculaire,  reprit  le grand chimiste, une espèce de poche  CéB-6:p.126(.9)
...     — Vous ignorez le monde, belle dame,  reprit  le grand politique Crevel profondément  Bet-7:p.328(.8)
-il en désignant César, est fou.  Mon neveu,  reprit  le grave Pillerault en s'adressant au   CéB-6:p.252(.6)
re !     — De quoi s'agit-il, mon officier ?  reprit  le grenadier.  Cet homme est ivre !  C  Adi-X:p.995(16)
Minoret, mais à Sens...     — Va pour Sens !  reprit  le hideux premier clerc.  Il y a un ar  U.M-3:p.934(31)
est finie. »  Après un moment de silence, on  reprit  le jeu.  Ce fut par un mouvement sembl  Cab-4:p1049(16)
on fils au front.     — Bonsoir, mon père »,  reprit  le jeune homme dont la voix fit tressa  EnM-X:p.924(.6)
ès un songe pénible.     « Écoute, Jonathas,  reprit  le jeune homme en s'adressant à son vi  PCh-X:p.220(33)
ari ? dit-elle.     — Voici qui l'endormira,  reprit  le jeune homme en tirant de sa ceintur  M.C-Y:p..24(28)
oidement Raphaël.     — Je ne plaisante pas,  reprit  le jeune homme, je vous le répète : vo  PCh-X:p.272(36)
le avec un sourire amer.     — Mademoiselle,  reprit  le jeune homme, votre doute justifie l  Cho-8:p1140(37)
s à prévenir monsieur.     — Vous hasarder !  reprit  le jeune homme.  Votre maître est-il u  PCh-X:p..74(34)
va creuser une cave, dit un abbé.     — Non,  reprit  le jeune M. de Soulas, il fonde le kio  A.S-I:p.935(43)
Roi.     — Le ministère est fort embarrassé,  reprit  le jeune Martener; il sait que cet arr  Dep-8:p.742(27)
ifflés, sans les vols qui vont se découvrir,  reprit  le jeune notaire.  On désespère de Mme  CéB-6:p.188(.8)
se cacher la figure.     « Ne craignez rien,  reprit  le jeune seigneur, il est gagné !  Vou  M.C-Y:p..23(.6)
re de Dieu, conseillez-nous !     — Ce soir,  reprit  le jeune seigneur, je serai chez vous.  M.C-Y:p..23(39)
ermets la vertu comme retraite. »     Europe  reprit  le journal, et lut avec des yeux vivan  SMC-6:p.588(.9)
'accueillerait pas votre fils. »  La baronne  reprit  le journal.  « J'irai la voir, moi, di  Béa-2:p.687(10)
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u veux.  Tu ne te doutes pas de ton bonheur,  reprit  le journaliste après une pause.  Tu fe  I.P-5:p.424(17)
este ou par une réflexion.     — Je connais,  reprit  le journaliste en s'adressant à Gatien  Mus-4:p.677(14)
les premiers mots, il est évident, mesdames,  reprit  le journaliste en saisissant cette occ  Mus-4:p.704(24)
n autre mal !     — L'aristocratie anglaise,  reprit  le journaliste qui prévit une tartine   Mus-4:p.672(12)
int.     Il n'est pas donné à tout le monde,  reprit  le journaliste, d'avoir assez d'intell  Gam-X:p.471(18)
du faux prêtre espagnol avec Jacques Collin,  reprit  le juge après une longue pause.  Une f  SMC-6:p.806(38)
s votre arrestation, vous devriez être mort,  reprit  le juge avec ironie.     — Vous faites  SMC-6:p.746(39)
noblement douloureux.     « Monsieur l'abbé,  reprit  le juge avec une excessive politesse,   SMC-6:p.750(17)
e retomba comme une masse.     « Mon enfant,  reprit  le juge de paix en entendant les hérit  U.M-3:p.920(.4)
ne pas ce soir avec vous pour les Bordières,  reprit  le juge de paix, notre bail sera connu  U.M-3:p.932(33)
 resteront en vigueur, il y a peine de mort,  reprit  le juge de paix.     — Peine de mort !  Ten-8:p.637(.8)
 assemblées délibérantes pouvait être admis,  reprit  le juge de paix.  Au moins, les inconv  CdV-9:p.815(29)
s le doigt sur la grande plaie de la France,  reprit  le juge de paix.  La cause du mal gît   CdV-9:p.817(24)
 un sentiment qui parle déjà dans cet homme,  reprit  le juge de paix; mais nous appelons ce  U.M-3:p.979(.5)
lice judiciaire et cette femme n'ont pas pu,  reprit  le juge en s'adressant à Jacques Colli  SMC-6:p.756(18)
elle je veux vous entretenir.     — Eh bien,  reprit  le juge en s'adressant à une grosse pe  Int-3:p.439(16)
le pourrait avoir, dit Bianchon.     — Mais,  reprit  le juge, en 1814, époque à laquelle la  Int-3:p.446(.6)
n oncle ?     — La puissance des séductions,  reprit  le juge, est en raison directe avec la  Int-3:p.446(23)
rignon.     — Il ne s'agit pas de tout cela,  reprit  le juge, il s'agit de savoir si M. le   Cab-4:p1082(.3)
 dit Mme Camusot.     — Lucien est coupable,  reprit  le juge, mais de quoi ?     — Un homme  SMC-6:p.727(14)
z-vous-en, dit-il à son greffier.  Monsieur,  reprit  le juge, quoique ce que vous venez de   Int-3:p.486(.4)
ai pas encore interrogé le comte d'Esgrignon  reprit  le juge, ses réponses éclaireront ma r  Cab-4:p1081(34)
rquise fit un geste d'assentiment.     « Or,  reprit  le juge, si vous ne possédez que vingt  Int-3:p.464(36)
ontre un homme qu'on impose à des électeurs,  reprit  le juge; mais quand il s'agira pour le  Dep-8:p.745(32)
, et laissa la lettre sur sa table, où il la  reprit  le lendemain, lorsque les fumées du vi  Med-9:p.595(34)
.     — Vous ne les trouverez chez personne,  reprit  le libraire.  Ces messieurs feront fai  I.P-5:p.504(30)
re à son neveu.     « Ah ! c'est comme cela,  reprit  le lieutenant-colonel.  Eh bien, adieu  Rab-4:p.482(38)
a mort, dit Blondet.     — Si je dis ce mot,  reprit  le lieutenant en regardant son marécha  Pay-9:p.318(21)
tir.     — Eh bien, soyons donc tranquilles,  reprit  le lieutenant, et pensons que le malhe  M.M-I:p.560(16)
 un marché qu'ils ont commencé hier au soir,  reprit  le lieutenant.  Violette et Michu m'on  Ten-8:p.588(17)
er.     — Je vais vous amener votre voiture,  reprit  le limonadier, donnez-vous le temps.    Pay-9:p.296(33)
t parler sans être écouté.     — Je présume,  reprit  le magistrat et en regardant son neveu  eba-Z:p.465(.8)
e ses mouvements.     « Eh bien, recevez-le,  reprit  le magistrat révolutionnaire; mais qu'  Req-X:p1117(37)
ia-t-elle.     — La conduite de Petit-Claud,  reprit  le magistrat, est conforme au mandat d  I.P-5:p.619(34)
pensé, répondit Grandet.     — Premièrement,  reprit  le magistrat, par le dépôt du bilan au  EuG-3:p1112(11)
courir à son frère.     « Oh ! je sais bien,  reprit  le magistrat, que cette affaire est ob  I.P-5:p.620(14)
« Michu est innocent, je le sais, je le dis,  reprit  le magistrat; mais que peut-on seul co  Ten-8:p.674(.6)
t le curé d'un air railleur.     — Citoyens,  reprit  le maire, au moment où je suis entré d  Ten-8:p.573(42)
fin de tranquilliser Crevel.     — Ah ! bon,  reprit  le maire, car j'avais peur d'être la c  Bet-7:p.434(.3)
mme.     — Oui, si vous en avez, brûlez-les,  reprit  le maire, je vais aller amuser les age  Ten-8:p.558(33)
uement le secrétaire.     — Des deux côtés ?  reprit  le maire.     — L'époux est orphelin.   Ven-I:p1088(27)
ous l'enterrerons !  — Vous étiez là, Malin,  reprit  le maître de la maison sans s'émouvoir  Ten-8:p.690(24)
 c'est avec ce carillon-là qu'ils s'amusent,  reprit  le maître de poste, ils font bien de r  U.M-3:p.871(.9)
amassée dans la rue.     — Bah ! ma cousine,  reprit  le maître de poste, le bonhomme mène p  U.M-3:p.776(14)
 a déjà tant introduit de perfectionnements,  reprit  le maître des cérémonies en s'adressan  Pon-7:p.732(38)
eois ! " reprit Mistigris.     — Mistigris !  reprit  le maître, je vous mets à pied si vous  Deb-I:p.777(28)
it par un signe de tête.     « L'un de nous,  reprit  le major, se chargera de la sentinelle  Adi-X:p.995(29)
ta hors de son lit, alla dans ses bureaux et  reprit  le maniement de ses immenses affaires,  SMC-6:p.611(.2)
e heures.     — Mon cher monsieur Birotteau,  reprit  le marchand de parapluies, je ne vous   CéB-6:p..97(28)
elque chose.     — Nous la relirons souvent,  reprit  le marchand en essuyant ses larmes et   CéB-6:p.254(29)
ne musique voluptueuse.     — Eh ! monsieur,  reprit  le mari qui s'échauffait de plus en pl  Phy-Y:p1056(40)
'aller à l'Opéra.     — Cela est singulier !  reprit  le mari tout en se déshabillant, j'ai   F30-2:p1101(23)
yait pas Bargeton un homme fort.     — Soit,  reprit  le mari.  Si vous ne démentez pas ce p  I.P-5:p.245(15)
contrite.  « Chesnel, cet enfant m'inquiète,  reprit  le marquis avec bonté, je veux l'envoy  Cab-4:p.998(29)
 d'une fille d'Opéra.     — Pour de l'amour,  reprit  le marquis avec l'accent de l'ironie,   Cho-8:p1132(40)
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ne.     — Soixante mille hommes ! vraiment ?  reprit  le marquis avec un rire moqueur.  Et a  Cho-8:p1061(11)
er mon épée dans le ventre de la République,  reprit  le marquis d'une voix tonnante, à me d  Cho-8:p1060(43)
ien dit de cela, mademoiselle d'Esgrignon »,  reprit  le marquis en interpellant sa soeur.    Cab-4:p.995(40)
« Voulez-vous donc me plonger dans l'enfer ?  reprit  le marquis en lui prenant la main et l  Cho-8:p1140(43)
rine.     « Vous en témoignerez devant Dieu,  reprit  le marquis en s'adressant à Mme de Wim  F30-2:p1095(31)
     — Mais elle, qui est-elle ?     — Elle,  reprit  le marquis, elle est la dernière maîtr  Cho-8:p1037(10)
oûte horriblement aujourd'hui.     — Allons,  reprit  le marquis, il est temps de l'envoyer   Cab-4:p.996(.7)
ôt débarrassés.     — Monsieur de Cottereau,  reprit  le marquis, je vois entrer quelques pe  Cho-8:p1129(.8)
je l'aurai.     — Il était donc bien pressé,  reprit  le marquis.     — Adieu ! je pouvais t  Cho-8:p1054(30)
igoureuses pour contenir la masse ignorante,  reprit  le médecin après une légère pause, je   Med-9:p.509(25)
allez peut-être rire de mon début, monsieur,  reprit  le médecin après une pause.  J'ai comm  Med-9:p.415(22)
emier âge de la vie prospère de notre bourg,  reprit  le médecin après une pause.  Pendant c  Med-9:p.421(34)
ons ! n'écoutons pas de pareilles fariboles,  reprit  le médecin assez heureux de savoir que  Pon-7:p.573(21)
la portière.     — Voyons, écoutez-moi bien,  reprit  le médecin avec autorité.  La vie de M  Pon-7:p.573(34)
t.     — Mais du moins l'on ne s'arrête pas,  reprit  le médecin en entraînant le magistrat   DFa-2:p..78(20)
que pour le plaisir d'exercer l'hospitalité,  reprit  le médecin en fronçant les sourcils.    Med-9:p.409(.3)
Genestas, dit Benassis.  Écoute, mon enfant,  reprit  le médecin en s'adressant à la Fosseus  Med-9:p.587(.9)
ts.     — Nous nous coifferons pour la nuit,  reprit  le médecin en s'adressant à son hôte.   Med-9:p.578(.7)
vanter, répondit Genestas.     — Maintenant,  reprit  le médecin quand il fut à cheval et qu  Med-9:p.454(18)
ez souffert !     — Vous le voyez, monsieur,  reprit  le médecin sans répondre à ce mot de G  Med-9:p.476(42)
ION DU MÉDECIN DE CAMPAGNE     « Je suis né,  reprit  le médecin, dans une petite ville du L  Med-9:p.540(10)
je suis votre servante.     — Vous le voyez,  reprit  le médecin, ici la mort est prise comm  Med-9:p.445(24)
 produite une brûlure.     — Mon cher Gault,  reprit  le médecin, j'aurais eu ma chair prise  SMC-6:p.811(18)
aille !... fit observer M. Gault.     — Moi,  reprit  le médecin, je n'ose plus assigner de   SMC-6:p.811(41)
Oh ! non, dit le commandant.     — Monsieur,  reprit  le médecin, le commerce, l'industrie,   Med-9:p.424(13)
e Vermut.     — Il est tellement à craindre,  reprit  le médecin, que s'il m'en voulait, je   Pay-9:p.287(21)
 s'écria Philippe.     — Elle restait nue »,  reprit  le médecin.     Le colonel fit un gest  Adi-X:p1006(35)
xe qu'une révolution guérirait radicalement,  reprit  le médecin.  Le Génois regrette sa rép  Mas-X:p.573(21)
pain.     — Ceci est tout bonnement sublime,  reprit  le médecin; mais je crois que si les a  eba-Z:p.486(.7)
gourdis que ça, nous serions déjà dévalisés,  reprit  le meunier.     — Je ne suis ni prince  I.P-5:p.554(29)
  Hélène devint rouge comme le feu.  « Vous,  reprit  le militaire d'un ton pénétré, vous au  F30-2:p1171(42)
ient.     « Savez-vous, monsieur le marquis,  reprit  le militaire goguenard, que nous avons  Adi-X:p.975(.4)
Oui, oui, tout cela paraît très bien ficelé,  reprit  le militaire.     — Eh bien, Vigneau p  Med-9:p.470(19)
 allez savoir ce que nous attendons de vous,  reprit  le ministre après une pause laissée à   Cat-Y:p.218(27)
e qu'il n'y a pas de journaux dans mon pays,  reprit  le ministre après une pause.  Je ne su  I.P-5:p.403(.9)
attente mortelle ! dit Lucien.  — Mortelle ?  reprit  le ministre des Relations extérieures   Ten-8:p.692(.9)
d jeta sur Minna.     « Plaisanterie à part,  reprit  le ministre, j'ai été fort surpris d'a  Ser-Y:p.790(.7)
point de vue sentimental, ceci est horrible,  reprit  le ministre.  Aussi, quand ce phénomèn  AÉF-3:p.677(41)
ouvernement, répondit l'avocat.     — Allez,  reprit  le ministre.  Voltaire, Diderot et con  Cat-Y:p.449(.2)
si : « Philippe ! »  « Écoute-moi, mon fils,  reprit  le moribond.  Je suis un grand pécheur  Elx-Y:p.490(30)
 dit-il hypocritement.     — Pauvre Juanino,  reprit  le mourant d'une voix sourde, j'ai tou  Elx-Y:p.479(25)
z bon exécutant, mais plus fort compositeur,  reprit  le musicien.  J'ai donc pu connaître d  Gam-X:p.477(19)
 êtes des âmes d'or...     — Baba Schmucke !  reprit  le musicien.  Non t'aller au fond di c  Pon-7:p.648(.5)
 à ceux d'Ursule.     « Oh ! questionnez-la,  reprit  le mystérieux personnage en s'adressan  U.M-3:p.831(.5)
'ambassade ?...     — À dégoter son patron !  reprit  le nain en jetant à Canalis un regard   M.M-I:p.668(11)
 ! pour le manger.  Pour lors, le lendemain,  reprit  le narrateur après avoir fait une paus  Med-9:p.518(13)
en le regardant d'un air hébété.     « Mais,  reprit  le narrateur, maintenant la lueur qui   PCh-X:p.130(28)
it le jeune homme.     — Il existe en Perse,  reprit  le naturaliste, un âne extrêmement rar  PCh-X:p.240(.2)
 et au désespoir resta debout.     « Joseph,  reprit  le négociant avec une dignité froide,   MCh-I:p..63(28)
aris.     — Tes camarades doivent être loin,  reprit  le Normand d'un ton railleur.     — J'  Req-X:p1116(27)
vation notariale.     « À quoi cela sert-il,  reprit  le notaire en s'adressant à Balthazar,  RdA-X:p.710(23)
 tout le monde !)  Mais ce ne sera pas tout,  reprit  le notaire, je compte sur votre appui   Cab-4:p1046(40)
laës.     — Le délai expire dans deux jours,  reprit  le notaire, je dois donc procéder, dès  RdA-X:p.768(.5)
t, s'écria-t-elle.     — Vous vous marierez,  reprit  le notaire, quand vous aurez réfléchi   RdA-X:p.761(.1)
ile de Marville ?...     — Ah ! pourquoi...,  reprit  le notaire.  Dans ce siècle, où le lux  Pon-7:p.546(15)
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gnie des Indes par le gouvernement français,  reprit  le notaire.  Elle est en ce moment liq  PCh-X:p.208(28)
ereur.     — Allons, fus affez ei Chosépha !  reprit  le pair de France, ce qui egsblique du  Bet-7:p.179(.1)
gagée par la maison Claparon.     — Eh bien,  reprit  le parfumeur, un crédit de cent mille   CéB-6:p.210(38)
l en s'adressant à Blondet.     — Ma loutre,  reprit  le Parisien, car je l'ai bien payée.    Pay-9:p.115(32)
ce fut de la voir vous souffrir près d'elle,  reprit  le pasteur en s'adressant à Wilfrid.    Ser-Y:p.789(35)
sauf à nos idées sociales.     « Swedenborg,  reprit  le pasteur, affectionnait particulière  Ser-Y:p.784(41)
manuel Swedenborg fut scindée en deux parts,  reprit  le pasteur.  De 1688 à 1745, le baron   Ser-Y:p.765(29)
s.     — Tu veux dire les gens-pille-hommes,  reprit  le patriote avec ironie.     — Ils ne   Cho-8:p.948(33)
êmes leur mutuelle curiosité.     « Hé bien,  reprit  le pauvre forçat libéré, quand il part  CdV-9:p.790(.5)
allé ?...     — Guillomme Tèle...     — Bon,  reprit  le paysagiste, le grand duo de Mathild  CSS-7:p1158(40)
religion ?     — Plus de religion de l'État,  reprit  le pédicure en soulignant les deux der  CSS-7:p1207(36)
isy d'un air goguenard.     — Oui, monsieur,  reprit  le peintre, ça se fait partout.     —   Deb-I:p.783(16)
giste.     — Vous déconsidérerez l'Académie,  reprit  le peintre.  Aller choisir un pareil h  CSS-7:p1188(.4)
 allé, c'est sur la côte.     — Vous y êtes,  reprit  le peintre.  Moi, j'allais là pour obs  Deb-I:p.790(10)
     — Nous ne pourrons donc plus rire ici ?  reprit  le peintre.  Qu'est-ce que cela fait,   PGo-3:p.286(25)
  — Comment vous portez-vous, mademoiselle ?  reprit  le pensionnaire d'une voix flûtée.      CdT-4:p.203(29)
 — Vous êtes une bonne fille, bien discrète,  reprit  le père Crevel.  Eh bien ! croyez-vous  Bet-7:p.159(20)
dre l'explication complète.     « Cependant,  reprit  le père de Virginie, vous ne méritez p  MCh-I:p..62(.6)
, j'ai de l'expérience et j'ai tout observé,  reprit  le père en empêchant sa fille de parle  Bet-7:p.288(43)
 soeur.     — Oh ! qu'est-ce que cela fait !  reprit  le père Goriot, les douze mille francs  PGo-3:p.248(43)
ite ? demanda Eugénie.     — Faire faillite,  reprit  le père, c'est commettre l'action la p  EuG-3:p1094(29)
e.     — Oui, dit Christophe.     — Hé bien,  reprit  le père, j'ai fait positivement demand  Cat-Y:p.365(40)
arquis de Montriveau en souriant.     — Oui,  reprit  le petit La Baudraye en regardant froi  Mus-4:p.783(21)
e à côté de sa belle-soeur.     — Cela tend,  reprit  le petit notaire, à prouver que son ma  Dep-8:p.786(24)
sieur, répondit le Roi.     — Eh bien, sire,  reprit  le plus jeune des quatre personnages,   Cat-Y:p.401(17)
.     « Ah ! je compterai comme un triomphe,  reprit  le poète en comprenant que chacun dési  M.M-I:p.626(.1)
cs triomphent !     — Ne te trompes-tu pas ?  reprit  le poète.     — Non, cher Dante ! répo  Pro-Y:p.554(42)
'il vous reste de quoi attacher votre corde,  reprit  le porte-clefs.  — Où est-elle ? deman  Mus-4:p.685(42)
le, si elle était bien laide.     — Eh bien,  reprit  le Poussin d'un ton sérieux, si pour m  ChI-X:p.429(.6)
dis que maintenant...     — Oh ! maintenant,  reprit  le premier interlocuteur, il nous rest  PCh-X:p..92(41)
 de soupçonner que ma passion me maîtrisait,  reprit  le premier ministre, je me livrais à c  AÉF-3:p.678(32)
ères, dit le troisième.     — Est-il blanc ?  reprit  le premier.     — Pourquoi, dit le sec  Cho-8:p1077(10)
" Pardon, mon ami, je ne voyais pas Maurice,  reprit  le président de Grandville.  Sérizy et  Hon-2:p.548(20)
 que j'é, j'é, j'étudie çççà.     — Hé bien,  reprit  le président en se posant comme pour r  EuG-3:p1115(36)
de de regarder la route ...     — Lespanou ?  reprit  le président, c'est un nom du pays, vo  eba-Z:p.461(42)
une amabilité...     — Après-demain donc...,  reprit  le président.     — Après-demain, l'as  Pon-7:p.543(21)
ente l'argent devient également marchandise,  reprit  le président; attendu qu'il est notoir  EuG-3:p1114(24)
 ceinture ou était le papier.  « Mon enfant,  reprit  le prêtre après une pause, votre mère   SMC-6:p.460(.9)
impossible de se méprendre.        « Madame,  reprit  le prêtre, cet homme était un père qui  F30-2:p1111(13)
igion.     — Tout est donc encore réparable,  reprit  le prêtre, pourvu que votre foi, votre  SMC-6:p.452(.1)
  — Oh ! pour cela !... dit-elle.     — Oui,  reprit  le prêtre, vous gênez par votre humble  Rab-4:p.528(34)
bbé d'un air stupide.     « Je l'ai enlevée,  reprit  le prêtre.     — Qu'en as-tu fait ?  T  SMC-6:p.478(.4)
, il est souvent venu triste.     — Triste ?  reprit  le prêtre; il vous a dit pourquoi ?     SMC-6:p.462(.4)
ortière sur la porte.     « Jouer du violon,  reprit  le prince Emilio, que veut-elle dire ?  Mas-X:p.556(14)
consoler votre famille !...  Ah ! dites-moi,  reprit  le prince en échangeant une poignée de  Bet-7:p.365(39)
rasine.  — La Zambinella.  — La Zambinella ?  reprit  le prince romain.  Vous moquez-vous ?   Sar-6:p1072(22)
 Signé François, dit Maillé.     — Non, non,  reprit  le prince, il y a « votre bon cousin e  Cat-Y:p.311(12)
rions demain les maîtres.     — Jeune homme,  reprit  le prince, j'ai voulu vous montrer que  Cat-Y:p.221(17)
ieur, vous êtes en danger de ne pas réussir,  reprit  le prince.  Prenez ostensiblement la r  Ten-8:p.676(30)
 plaisantaient et disait vrai tout ensemble,  reprit  le Principal en continuant son travail  CoC-3:p.320(29)
ux jours !...     — Le malheur est consommé,  reprit  le procureur     * Il existe dans les   SMC-6:p.890(39)
du procureur général.     « Mon cher maître,  reprit  le procureur général en attirant Camus  SMC-6:p.785(.8)
 et de la duchesse de Lenoncourt.     — Oh !  reprit  le procureur général, il conservait, s  SMC-6:p.729(24)
t espagnol.     — Dites-nous tout, monsieur,  reprit  le procureur général.  Je vous le répè  SMC-6:p.894(25)
onciliable !     — Tout me prouve, Jonathas,  reprit  le professeur avec une gravité magistr  PCh-X:p.215(35)
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 enfin, ne gâte jamais rien.  Mais, mon ami,  reprit  le professeur en s'interrompant, j'oub  PCh-X:p.218(21)
aison était ensevelie.     — Mais, monsieur,  reprit  le professeur, M. le marquis serait-il  PCh-X:p.213(20)
ment physiologique.     — Oh ! tout est dit,  reprit  le professeur.  Dans les sciences, la   PCh-X:p.218(16)
is ses dettes.  " Vous vous trompez, madame,  reprit  le Provençal, c'est son mari.  — L'ora  Phy-Y:p1198(31)
de quelqu'un, il s'en ferait un compagnon »,  reprit  le quatrième Chouan.     La figure gro  Cho-8:p1081(15)
ibilet.     « Monsieur le comte a bien fait,  reprit  le régisseur en se frottant les mains,  Pay-9:p.165(11)
 des régisseurs !...     — Quant à l'avenir,  reprit  le régisseur, vous ne mourrez pas de f  Pay-9:p.160(12)
Niaiserie, dit le marquis.     — Parricide !  reprit  le Républicain.     — Régicide !     —  Cho-8:p1049(27)
ison, faites qu'il me comprenne !     — Ah !  reprit  le Roi d'un air sombre, aurais-tu donc  Cat-Y:p.417(.7)
ul homme que j'aime.     — Paroles que ceci,  reprit  le Roi en envisageant le Brabançon.  T  M.C-Y:p..68(.2)
eul aujourd'hui. »     « Savez-vous, madame,  reprit  le Roi en feignant d'être un peu en co  M.C-Y:p..56(25)
tirez-vous dans l'autre salle.  — Conyngham,  reprit  le Roi en s'adressant à son capitaine   M.C-Y:p..58(39)
s membres.     — Allez-vous-en, vous autres,  reprit  le Roi en s'adressant aux archers, et   M.C-Y:p..65(43)
, les Ruggieri ont ma parole de gentilhomme,  reprit  le Roi en souriant.  Marie aura-t-elle  Cat-Y:p.438(32)
out, je mourrai bientôt, voilà qui est bien,  reprit  le Roi qui cachait sa colère sous une   Cat-Y:p.438(16)
 Charles VIII ?     — À la fleur de son âge,  reprit  le Roi, ce pauvre prince s'est cogné l  Cat-Y:p.411(13)
si.     — Mais par quels moyens pouvez-vous,  reprit  le Roi, dresser des thèmes de nativité  Cat-Y:p.436(10)
nge que je voudrais cependant bien voir ici,  reprit  le Roi, mais si je ne puis rien, mon c  Lys-9:p1110(16)
c de Bavière.     — Comment sais-tu cela ? »  reprit  le Roi.     Marie baissa la tête et ro  M.C-Y:p..57(22)
inois vit encore.     — Et les envoûtements,  reprit  le Roi.     — Sire, dit Cosme, ces cho  Cat-Y:p.437(34)
as grimpé sur la maison de René ?     — Oui,  reprit  le Roi.  En un moment je suis arrivé,   Cat-Y:p.418(29)
ttre, et je trouve en face de moi des idées,  reprit  le Roi.  On tue les hommes, on ne tue   Cat-Y:p.413(32)
s, sera comme si elle n'eût jamais été dite,  reprit  le Roi.  Vous occupez-vous des poisons  Cat-Y:p.437(.2)
regardant son horloge, le vieillard se leva,  reprit  le Roi; il est sorti, je ne sais par o  Cat-Y:p.420(29)
xante-cinq, je les ai comptés.     — Bien »,  reprit  le sauvage avec une satisfaction farou  Cho-8:p1030(.7)
que vous avez l'extrême bonté...     — Ceci,  reprit  le savant en interrompant, est autre c  PCh-X:p.239(34)
 huit, dit Lucien.  — Nous sommes le treize,  reprit  le savant ministre; eh bien, selon tou  Ten-8:p.692(.5)
 les Chinois devraient les utiliser ainsi »,  reprit  le savant sans penser au respect de l'  PCh-X:p.245(18)
 le dicton !  La peau que vous me présentez,  reprit  le savant, est la peau d'un onagre.  N  PCh-X:p.241(15)
ement occupés par cette bille dans l'espace,  reprit  le savant, il se rencontre un abîme po  PCh-X:p.244(27)
s'est sensiblement contractée...     — Bien,  reprit  le savant, je comprends.  Monsieur, to  PCh-X:p.241(31)
Raphaël.     — Mais il y a cette différence,  reprit  le savant, que si la mince colonne d'e  PCh-X:p.246(35)
possède pas d'onagre.  Quel superbe animal !  reprit  le savant.  Il est plein de mystères :  PCh-X:p.240(17)
eur de caricatures.     — Écoute, Hippolyte,  reprit  le sculpteur, viens ici vers quatre he  Bou-I:p.439(.7)
     — Quoi ! C'est elle ?     — Elle-même !  reprit  le sculpteur.  Enfin, elle sculptait,   eba-Z:p.618(15)
     — Brebis comptées, le loup les mange »,  reprit  le second personnage.     Ce dernier,   Cho-8:p.947(37)
cher ami, reprit-il à haute voix.     — Ami,  reprit  le secrétaire général, je vais bien le  Emp-7:p1080(17)
lerin ardé du feu Saint-Antoine !     — Ah !  reprit  le sergent, crois-tu, Jacqueline, que   Pro-Y:p.528(16)
rrants qu'ils étaient.     « Oui, ma petite,  reprit  le sieur Perrache, petit portier bossu  P.B-8:p.173(17)
e pas ici.     « Une réclamation sans doute,  reprit  le soldat de Napoléon.  Ah ! oui : nou  I.P-5:p.329(30)
ph ne put apercevoir.     — Là, franchement,  reprit  le soldat en riant, sur votre honneur,  Rab-4:p.454(.1)
monsieur va dîner ici.     — Mais, monsieur,  reprit  le soldat, ne serait-il pas convenable  Med-9:p.408(34)
rand-papa ! dit François.     — Taisez-vous,  reprit  le solennel vieillard, je connais votr  Rab-4:p.483(24)
 jamais beau.     — Ah ! si vous m'aviez vu,  reprit  le sous-chef, il y a dix-sept ans...    Bet-7:p.224(17)
veuille que je sois le maître des élections,  reprit  le sous-préfet, et que le comte de Gon  Dep-8:p.747(.4)
 le sujet de la curiosité de toute la salle,  reprit  le substitut.  Ah ! chère, était-ce là  Mus-4:p.755(12)
urriez bien rester ici jusqu'à demain matin,  reprit  le suisse.  Il y a toujours une voitur  PCh-X:p.212(13)
n.     — À pied, répondit Eugène.     — Moi,  reprit  le tentateur, je n'aimerais pas de dem  PGo-3:p.163(35)
auriez fait de la peine de parler autrement,  reprit  le tentateur.  Vous êtes un beau jeune  PGo-3:p.185(.4)
des gendarmes et du juge de paix, Lechesneau  reprit  le travail important des mandats d'arr  Ten-8:p.629(28)
s sans aucune précaution.     — Pas du tout,  reprit  le valet de chambre à voix basse, c'es  Fer-5:p.854(30)
trois fois que je l'avertis qu'il est servi,  reprit  le valet de chambre après une pause, e  Fer-5:p.854(41)
t.     « Il y a de bonnes raisons pour cela,  reprit  le valet de pied.  Mon maître ne va pa  Deb-I:p.744(15)
 voulu, allez !...     — Il a eu tort alors,  reprit  le valet sentencieusement.     — M. de  Deb-I:p.745(.3)
emme est, à ce qu'il paraît, un peu joueuse,  reprit  le valet.  De plus, elle se trouve sou  SMC-6:p.606(33)
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x, est venu conclure ?     — Je ne sais pas,  reprit  le valet; mais le torchon brûle.  Hier  Deb-I:p.744(34)
uvage mouvement de tête.     « À votre mère,  reprit  le vicaire général, et à la Religion q  A.S-I:p1014(15)
ous devez bien vous y plaire, mademoiselle ?  reprit  le vicomte.     — Comment ne m'y plair  V.F-4:p.899(35)
'ait rien à craindre.     « Mon cher enfant,  reprit  le vidame, reprends ta vie et oublie M  Fer-5:p.828(10)
e faire lire cette lettre à ces deux femmes,  reprit  le vieil avare.     — La voici, dit l'  Rab-4:p.453(.4)
ut sur le dos.  C'est fini, le monde croule,  reprit  le vieillard affaissé qui s'assit.  Du  Cab-4:p1045(12)
 — Ah ! tu comptes avec ton père, Ginevra »,  reprit  le vieillard d'un ton sinistre.     Il  Ven-I:p1072(.8)
es les affections d'une fille.     — Rosine,  reprit  le vieillard d'une voix douce, je n'ai  CoC-3:p.361(.6)
avances de fonds.  — Juste ! dit-il.  Ah çà,  reprit  le vieillard dont la figure avait pein  Gob-2:p.981(40)
te, je vous dirais : Logez-vous près de moi,  reprit  le vieillard en continuant.  — Louez c  Env-8:p.336(26)
 arrêté ?     — Mais, monsieur...     — Oui,  reprit  le vieillard en interrompant Godefroid  Env-8:p.334(32)
s des voeux pour leur bonheur.     — Hélène,  reprit  le vieillard en la regardant avec atte  F30-2:p1196(17)
 reconnaissance.     — L'amour n'existe pas,  reprit  le vieillard en me regardant.  Ce n'es  Phy-Y:p1191(22)
dévore.     — Je dois cependant continuer »,  reprit  le vieillard en secouant sa main par u  Pro-Y:p.550(13)
 voulez savoir la fin avant le commencement,  reprit  le vieillard en souriant, comment vous  Env-8:p.260(.5)
. s'écria un journaliste.     — Aujourd'hui,  reprit  le vieillard en souriant, les sots se   eba-Z:p.483(15)
ître : « Qu'y a-t-il ?...     — Mon bon Max,  reprit  le vieillard heureux d'acheter la prot  Rab-4:p.416(23)
s perdu ! et vous tenez à moi.     — Perdu ?  reprit  le vieillard sans manifester le moindr  Cat-Y:p.227(41)
r.     « C'est une fière ribaude, Catherine,  reprit  le vieillard, elle aime le Malaga, il   Pay-9:p.107(34)
     « Vous venez de le voir, mon jeune ami,  reprit  le vieillard, il était impossible que   Env-8:p.282(27)
'acheva pas.     « Je suis sûr de mon frère,  reprit  le vieillard, je vais aller le mettre   Req-X:p1112(11)
se.     — Puisque vous êtes un orientaliste,  reprit  le vieillard, peut-être lirez-vous cet  PCh-X:p..83(.3)
 « Oui, messieurs, les idées sont des êtres,  reprit  le vieillard, qui grandit, s'anima, et  eba-Z:p.775(41)
 veut.     « La peau se vend aux chapeliers,  reprit  le vieillard.  C'est si beau, si doux   Pay-9:p..72(34)
nterdits absolument ici, même par allusion ?  reprit  le vieillard.  Comprenez-vous les obli  Env-8:p.319(14)
 signe de Rastignac.     « Elles vont venir,  reprit  le vieillard.  Je les connais.  Cette   PGo-3:p.271(32)
e quelquefois beaucoup les jeunes personnes,  reprit  le vieillard.  La première grossesse s  Env-8:p.338(15)
 ! je serai bien plus gentil tout à l'heure,  reprit  le vieux carrossier.  Figurez-vous que  HdA-7:p.792(35)
s pas pourquoi il ne nous a jamais rejoints,  reprit  le vieux militaire, car il est meilleu  F30-2:p1182(.1)
e semble que mon fils n'est pas à dédaigner,  reprit  le vieux militaire; il est votre hérit  Dep-8:p.719(36)
nsieur le comte, vous faites des sottises »,  reprit  le vieux notaire en rejoignant son cli  CdM-3:p.567(37)
t que le système actuel tend à reconstituer,  reprit  le vieux notaire en se livrant aussi à  CdM-3:p.578(26)
.     — Je vais dire deux mots à mon client,  reprit  le vieux notaire.     — Va, va, mon vi  CdM-3:p.564(31)
e vu personne qui m'ait paru digne de toi »,  reprit  le vieux père avec une sorte d'enthous  F30-2:p1050(42)
dites, s'écria-t-elle.     — Consolez-vous !  reprit  le vieux prêtre.  À la manière dont vo  Rab-4:p.528(12)
rent s'empêcher de sourire.  « Là seulement,  reprit  le vieux propriétaire, il s'est dément  CdT-4:p.241(39)
e supposes aucun événement, aucune trahison,  reprit  le vieux soldat, tu l'aimes quand même  M.M-I:p.605(13)
 en elle-même la comtesse.     — Trop cher !  reprit  le vieux soldat.  Je vous ai donné prè  CoC-3:p.357(31)
que que que soixante mille francs.  Eh bien,  reprit  le vigneron sans bégayer, deux mille p  EuG-3:p1081(22)
 ne me refusera rien.     — Hélas ! mon ami,  reprit  Lecamus, le petit Roi n'a-t-il pas ref  Cat-Y:p.320(43)
!  Moreau de l'Oise, dit Georges.     — Oui,  reprit  Léger, monsieur Moreau de l'Oise.  Il   Deb-I:p.884(29)
ans le temps, a été renvoyé ?     — Moreau ?  reprit  Léger; mais il est député de l'Oise.    Deb-I:p.884(26)
l doit ici ? dit Marguerite.     — Monsieur,  reprit  Lemulquinier, doit... »     À ces mots  RdA-X:p.817(.1)
ces paroles, mais crédule et confiante, elle  reprit  lentement une expression de sérénité,   Cho-8:p1010(.1)
hodoreille.     — Il y a mieux que des mots,  reprit  Léon, il y a de la phrase, de très bel  CSS-7:p1204(11)
ns-nous une journée amusante.     — Gazonal,  reprit  Léon, je le ferai poser pour toi; seul  CSS-7:p1165(22)
rt d'Égérie.     — T'a-t-elle dit l'avenir ?  reprit  Léon.     — Non, j'en ai eu assez de m  CSS-7:p1195(24)
ne des mille facettes de Paris comme il est,  reprit  Léon.  Aussi, cousin, comptons-nous te  CSS-7:p1182(10)
t négliger son laboratoire.  Marguerite, qui  reprit  les anciennes habitudes de la Maison C  RdA-X:p.826(23)
ent partis en avant.  À peine Pierrotin, qui  reprit  les deux artistes au milieu du chemin   Deb-I:p.799(.1)
frapper par toutes les mains ! »  Puis, elle  reprit  les papiers et continua.     « Gérard   CdV-9:p.792(37)
r, et de faire lui-même trois paquets.  Elle  reprit  les paquets, les étala l'un au-dessus   CSS-7:p1194(13)
t qui faites la Grosse !), au moment où Elle  reprit  les rênes de son royaume, comprit... (  CoC-3:p.312(16)
faisant une horrible révérence.     Louchard  reprit  les titres des mains du baron, et rest  SMC-6:p.583(22)
Saint-Jean ?     — Ça, oui ! ... et blessé !  reprit  Lespanou.     — Vous devez vous trouve  eba-Z:p.462(16)
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 Savez-vous ce que M. le maire m'a répondu ?  reprit  Lisbeth : " Je veux les laisser dans l  Bet-7:p.372(19)
 Ne vous attristez pas, mon petit Wenceslas,  reprit  Lisbeth émue.  Tenez, ma cousine Horte  Bet-7:p.109(.6)
j'ai bien tort de vous faire ces cancans-là,  reprit  Lisbeth en paraissant éprouver un remo  Bet-7:p.163(35)
    — Vous avez l'air de me croire au mieux,  reprit  Lisbeth en s'adressant au baron, et ce  Bet-7:p.215(40)
as, nous sommes brouillés.     — Je le sais,  reprit  Lisbeth, et c'est à cause de lui que j  Bet-7:p.424(27)
s choses, rue Vaneau...     — Je crois bien,  reprit  Lisbeth, il en est à trente mille fran  Bet-7:p.150(17)
t profond.     « Vous savez si je vous aime,  reprit  Lisbeth, je suis ici, c'est tout dire.  Bet-7:p.216(11)
ien ! vous ne doutez pas de mon attachement,  reprit  Lisbeth, mais j'aime aussi ma cousine   Bet-7:p.216(24)
n !...     — Ne vous ai-je pas toujours dit,  reprit  Lisbeth, que les femmes aiment les gro  Bet-7:p.398(12)
du si bas, dit-elle.     — Pour son plaisir,  reprit  Lisbeth, que ne ferait-il pas ? il a v  Bet-7:p.373(31)
e ! ils l'avaient déjà jugé.     « Sans moi,  reprit  Lisbeth, votre père serait encore plus  Bet-7:p.209(42)
 mari...     — Oh ! vous ne savez pas, vous,  reprit  Lisbeth, vous ne savez pas ce que c'es  Bet-7:p.146(35)
lontiers quelque chose comme votre camarade,  reprit  Lisbeth.     — Oh ! si vous saviez ave  Bet-7:p.112(31)
er loin...     — En police correctionnelle !  reprit  Lisbeth.  C'est l'assassin de mon oncl  Bet-7:p.375(.4)
— Que t'a-t-elle dit pour moi ?     — Voilà,  reprit  Lisbeth.  Elle a, vous le savez, eu de  Bet-7:p.301(.2)
 devint une espèce de rage.     — Jugez-en !  reprit  Lisbeth.  Je ne crois pas encore qu'il  Bet-7:p.163(28)
 en regardant la Lorraine.     « Que faire ?  reprit  Lisbeth.  Voyez-vous, mon petit ange,   Bet-7:p.147(39)
 dit tout bas Coyctier.     — Pasques Dieu !  reprit  Louis XI, me croyez-vous fou ?  Il pas  M.C-Y:p..54(30)
Je vous donne tout...     — Allons, compère,  reprit  Louis XI, qui fut à demi attendri par   M.C-Y:p..69(35)
gendre ne vous a donc pas dit ?     — Quoi ?  reprit  Lourdois impatienté en croyant à quelq  CéB-6:p.294(.1)
 présentera chez Camusot.  — Tu te révoltes,  reprit  Lousteau que Lucien arrêta en faisant   I.P-5:p.510(.8)
oigner Matifat ? dit Lucien.     — Mon cher,  reprit  Lousteau, ce vil épicier a écrit les l  I.P-5:p.503(31)
s lutter, dit Lucien.     — Sachez-le donc !  reprit  Lousteau, cette lutte sera sans trêve   I.P-5:p.347(14)
il compte avoir une nuit agréable.     — Et,  reprit  Lousteau, il sera scié en deux par mil  I.P-5:p.385(34)
 seriez promptement oublié.     — L'affaire,  reprit  Lousteau, la grande affaire est consom  I.P-5:p.423(18)
uée, fit observer Gatien.     — Aujourd'hui,  reprit  Lousteau, les romanciers dessinent des  Mus-4:p.714(19)
s'écria Lucien.     — Ainsi, mon cher amour,  reprit  Lousteau, tu as le pied à l'étrier.     I.P-5:p.423(37)
el de Vernou par ce seul mot.     — Eh bien,  reprit  Lousteau, tu viens, mais ce n'est pas   I.P-5:p.425(42)
donc élever le canard jusqu'à la politique ?  reprit  Lousteau.     — C'est l'affaire de Cha  I.P-5:p.478(.9)
suppositions, le roman peut se reconstruire,  reprit  Lousteau.  Et ce chevalier de Paluzzi   Mus-4:p.705(38)
mme beaucoup plus adroite qu'on ne le pense,  reprit  Lousteau.  Héritière du notaire Becker  eba-Z:p.607(.9)
Coralie.     — Je comprends, et je reprends,  reprit  Lousteau.  Les libraires croiront à to  I.P-5:p.496(.7)
« Tu dois donc beaucoup ?     — Une misère !  reprit  Lousteau.  Mille écus me sauveraient.   I.P-5:p.500(36)
   — Vous me devez cinquante francs d'abord,  reprit  Lousteau.  Puis voici deux exemplaires  I.P-5:p.351(19)
jamais est d'avoir quelques numéros d'avance  reprit  Lousteau.  Voilà dix heures, et il n'y  I.P-5:p.390(.3)
!     — Pardon, j'oubliais que vous l'aimez,  reprit  Lousteau.  Vous excuserez le cynisme d  Mus-4:p.673(.3)
 Merlin.     — Fulgence était un bon garçon,  reprit  Lousteau; mais ils l'ont perverti de m  I.P-5:p.476(30)
ant mieux ? lui demanda Fulgence.     — Oui,  reprit  Lucien d'un air qu'il voulait rendre n  I.P-5:p.472(43)
se trouvait sans argent.     — Quel souper ?  reprit  Lucien en laissant échapper un geste d  SMC-6:p.438(29)
n très joli caractère qui pourrait convenir,  reprit  Lucien en prenant le manuscrit.  Il fa  I.P-5:p.148(26)
a refusé de le secourir...     — En prison !  reprit  Lucien, et pourquoi ?     — Mais pour   I.P-5:p.556(36)
ardant le poète de province.     « Monsieur,  reprit  Lucien, je reviendrai vers quatre heur  I.P-5:p.330(28)
es sous un sourire.     — Dans le monde ?...  reprit  Lucien, non, j'ai seulement, par le pl  SMC-6:p.513(.6)
avec autorité.     — J'ai bien entendu dire,  reprit  Lucien, qu'on dévalisait les gens sur   I.P-5:p.692(.4)
n trouveront mal, dit Lousteau.     — Voici,  reprit  Lucien, un petit article que j'ai broc  I.P-5:p.446(28)
ien.     — Il vous faudra bien des capitaux,  reprit  Lucien.     — Non, dit d'Arthez, mais   I.P-5:p.421(.5)
té.     — Vous n'avez pas voulu le chercher,  reprit  Lucien.  Un homme capable de faire l'o  I.P-5:p.189(33)
 faux, et je ne dois en prendre aucun souci,  reprit  Lucien; ou vous avez raison, et alors,  SMC-6:p.642(.1)
plus d'empire qu'elle ne le croit elle-même,  reprit  Lucien; seulement, mon cher, si j'ai d  I.P-5:p.662(.2)
r qui arrive amène une difficulté de plus »,  reprit  Luigi avec terreur.     Luigi prit tou  Ven-I:p1097(36)
u en as vu un ?...     — Oui, aux Tuileries,  reprit  Lydie, il passait, il donnait le bras   SMC-6:p.540(30)
es incapables de le trahir.     « Vers 1803,  reprit  M. Alain après une pause, M. de Boisfr  Env-8:p.286(29)
Si je suis encore bien loin de lui au moral,  reprit  M. Alain, je suis bien sûr de lui ress  Env-8:p.258(40)
tairien, fut disposé à faire le gentilhomme,  reprit  M. Alain; son éducation aux Grassins,   Env-8:p.261(38)
oyage qu'il fit en Suède.  — Mais, monsieur,  reprit  M. Becker après une pause, que signifi  Ser-Y:p.784(26)
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 Monsieur, moi j'ai lu Swedenborg en entier,  reprit  M. Becker en laissant échapper un gest  Ser-Y:p.774(43)
ent plusieurs personnages de ces deux cours,  reprit  M. Becker en remettant la gazette dans  Ser-Y:p.772(.4)
avec la vivacité d'une créole.     — Demain,  reprit  M. Bernard, c'est bientôt, et demain,   Env-8:p.371(.3)
 Après cet accouchement terrible, laborieux,  reprit  M. Bernard, un accouchement, monsieur,  Env-8:p.338(29)
le en relevant la tête.     — Faire le bien,  reprit  M. Bonnet, est une passion aussi supér  CdV-9:p.830(.9)
 c'est son nom.     — Bien.  Jacques Collin,  reprit  M. Camusot, vient d'être reconnu tout   SMC-6:p.772(25)
     « En voilà bien assez pour aujourd'hui,  reprit  M. Camusot, vous devez avoir besoin de  SMC-6:p.757(26)
— À en juger par ce qui arrive depuis un an,  reprit  M. Clousier, le juge de paix, ce chang  CdV-9:p.814(10)
 Qui, elle ?     — Eh !  Puis-je le savoir ?  reprit  M. d'Albon.  Il vient de se lever là,   Adi-X:p.979(.5)
let, vous tirez à merveille.     — J'y vais,  reprit  M. de Bargeton qui prit sa canne et so  I.P-5:p.243(34)
  « Quand il eut achevé ce pompeux discours,  reprit  M. de Bourbonne qui raconta les circon  CdT-4:p.241(31)
sommes mariés à Gretna-Green.     — Hé bien,  reprit  M. de Bourbonne, pourquoi dînes-tu don  Fir-2:p.156(12)
, monsieur, répliqua mon voisin.     — Donc,  reprit  M. de Calonne avec cette incroyable lé  Cat-Y:p.454(18)
ssion habituelle.     « Eh bien, mon oncle !  reprit  M. de Fontaine, comment avez-vous pu n  Bal-I:p.155(.3)
, dit Rosalie.     — Eh bien, je la connais,  reprit  M. de Grancey, dans quelques mois, ell  A.S-I:p1013(43)
it conférences de plusieurs heures avec moi,  reprit  M. de Grancey, qui reparaissait à l'hô  A.S-I:p.915(30)
lle d'une voix qui fut un soupir.     — Est,  reprit  M. de Grandville en continuant la phra  SMC-6:p.781(43)
— Non, allons à la cellule où est Lucien ! »  reprit  M. de Grandville en lisant dans les ye  SMC-6:p.796(.1)
gris.     — Et combien il prenait de tabac !  reprit  M. de Sérisy.     — Oh ! il le prenait  Deb-I:p.778(28)
trefois, l'épouse coupable ?  — Au couvent !  reprit  M. de Sérizy, il aurait fallu d'abord   Hon-2:p.547(.5)
 migraine aux gendarmes et aux surveillants,  reprit  M. Gault interloqué.     — Rien n'est   SMC-6:p.893(38)
antes contre lui.     — C'est un vrai Corse,  reprit  M. Gault, il n'a pas dit un mot), et i  SMC-6:p.848(35)
as elle ! s'écria Camusot.     — Bibi-Lupin,  reprit  M. Gault, s'est écrié : " C'est une vo  SMC-6:p.894(35)
 voir et compter les voyageurs.     — Cinq !  reprit  M. Gérard.  En sauront-ils plus à cinq  CdV-9:p.852(27)
 pas beaucoup de militaires de cette trempe,  reprit  M. Hochon, car je ne vois plus ici qu'  Rab-4:p.475(27)
ilippe.  Était-il dans la Garde ?     — Oui,  reprit  M. Hochon.  Carpentier était en 1810 m  Rab-4:p.475(31)
nt naturel...     — Et il était innocent ! »  reprit  M. Joseph.     En ce moment Mme de La   Env-8:p.281(23)
 une indicible curiosité.     « Aujourd'hui,  reprit  M. Mathias après une pause, la profess  CdM-3:p.578(.7)
le, s'écria Canalis d'un ton sec.     - Oh !  reprit  M. Mignon avec la perfide bonhomie du   M.M-I:p.621(.3)
n murmurant.     — Ceci, mon cher Godefroid,  reprit  M. Nicolas, est une affaire qui nous r  Env-8:p.395(31)
    — Nous n'avons pas eu beaucoup de temps,  reprit  M. Villemot, monsieur est plongé dans   Pon-7:p.732(15)
, je crois : Ecce homo !...  " À cet aspect,  reprit  madame de..., dont la voix remonta ins  eba-Z:p.482(.5)
mbre en réponse à la cuisinière.     — Bah !  reprit  Madeleine, un peu plus tôt, un peu plu  Pon-7:p.519(17)
 Fraisier stupéfait.     — Non pas pour moi,  reprit  Magus dont l'oeil prit des teintes fro  Pon-7:p.680(40)
ousse.     — N'ayons pas l'air d'avoir peur,  reprit  Malin qui s'en alla lentement en disan  Ten-8:p.527(19)
la maison de Bourbon.     — Toi !     — Moi,  reprit  Malin.     — Tu ne te souviens donc pa  Ten-8:p.524(27)
e meublera de manière à satisfaire monsieur,  reprit  Manon.     — Cela dépendra de l'arrang  Env-8:p.229(40)
e vous êtes monsieur d'Orgemont de Fougères,  reprit  Marche-à-terre d'un air respectueuseme  Cho-8:p.955(13)
 pâle, interdite.     « C'est une cataud ! »  reprit  Marche-à-terre d'une voix terrible.     Cho-8:p1042(.5)
re, répondit Coupiau.     — Laisse-le donc !  reprit  Marche-à-terre en poussant Pille-miche  Cho-8:p.952(36)
lle francs.     — Je ne veux pas des francs,  reprit  Marche-à-terre, il nous faut des livre  Cho-8:p1083(33)
opposait à leur marche.     « Je te connais,  reprit  Marche-à-terre, pour être un de ces bo  Cho-8:p1196(38)
 l'as aux pieds.     — Quant à toi, Coupiau,  reprit  Marche-à-terre, ton nom désormais sera  Cho-8:p.956(.6)
gemont.     — Qu'est-ce que cela nous fait ?  reprit  Marche-à-terre.  Songe que, s'ils ne s  Cho-8:p.956(.2)
jour heureux avec Massimilla.     — Eh bien,  reprit  Marco, tu seras l'homme le plus envié   Mas-X:p.572(.5)
était aussi peu coupable qu'il est possible,  reprit  Margarita-Euphémia Porrabéril, qui se   FYO-5:p1108(12)
emier dans sa classe.     — Tenez, mon père,  reprit  Marguerite en amenant Balthazar par un  RdA-X:p.787(13)
fleur.     « Vous travaillez donc beaucoup ?  reprit  Marguerite en conduisant Emmanuel sur   RdA-X:p.743(18)
 je dois à mes enfants.     — Ce sera mieux,  reprit  Marguerite sans s'émouvoir.  Je vous p  RdA-X:p.802(.8)
ne put qu'embrasser sa soeur.  « D'ailleurs,  reprit  Marguerite, il a de la fortune.  Sa fa  RdA-X:p.810(32)
ie rougit.  « Ne t'en défends pas, mon ange,  reprit  Marguerite, il est si naturel d'aimer   RdA-X:p.810(23)
 on peut en venir à bout.     — Ma foi, non,  reprit  Marie en continuant sa pensée, ils ne   Pay-9:p.314(30)
n médecin la distance n'est pas si grande »,  reprit  Marie Touchet qui plaisantait volontie  Cat-Y:p.414(.4)
usion, elle lui baisa les mains.     « Mais,  reprit  Marie, tu peux m'abandonner, si ta con  Cho-8:p.969(29)
c la terre pour lui ?  — Je ne dis pas cela,  reprit  Marion.  Je ne savais dans le temps co  Ten-8:p.509(33)
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es coulisses.     — Qu'allons-nous devenir ?  reprit  Marneffe, le propriétaire nous saisira  Bet-7:p.105(15)
 de chose, dit le colonel.     — Je ne sais,  reprit  Martial, mais elle ne pleure pas d'êtr  Pax-2:p.100(31)
 ! combien une pauvre fille est malheureuse,  reprit  Martial.  A-t-on plus de grâce et de f  Pax-2:p.100(38)
 nous n'y verrions que du feu.     — Voyons,  reprit  Massin.  Ce soir on veillera le mort,   U.M-3:p.918(34)
it-elle, mon plus cher désir.     — Eh bien,  reprit  Mathias, ce mariage n'est-il pas une o  CdM-3:p.578(40)
lonet.     — Spécifiez-les, mon cher maître,  reprit  Mathias.  Que m'apportez-vous ? où est  CdM-3:p.563(21)
— C'est désespérant, nous nous marions tous,  reprit  Maxime en se jetant dans un fauteuil a  Béa-2:p.919(.5)
evés...  — Ah ! vous l'entendez ainsi ?... "  reprit  Maxime, que cette dernière prétention   HdA-7:p.785(27)
Mme Schontz !...     — J'y dîne.     — Bien,  reprit  Maxime.  Plus tard, quand vous aurez b  Béa-2:p.916(43)
immobile, froide et muette.  « Mademoiselle,  reprit  Maximilien, n'allons pas plus loin si   Bal-I:p.153(.8)
us disons l'infortuné, le malheureux Roguin,  reprit  Me Alexandre Crottat en riant et inter  CoC-3:p.335(42)
rçon qui gît sur son lit, moulu de fatigue !  reprit  Melchior en suivant la jeune fille qui  M.M-I:p.674(.7)
eu semblait n'être qu'à lui.     — Ah ! ah !  reprit  Mène-à-bien, ça lui a servi comme des   Cho-8:p1081(.5)
ime au jeune capitaine.     — Ces lieues-là,  reprit  Merle tout joyeux, ne sont pas larges,  Cho-8:p1021(.9)
é dans sa topographie bretonne.     — C'est,  reprit  Merle, le sommet d'une montagne qui do  Cho-8:p1021(25)
apa Gigonnet ?     — Il y a aussi du Mitral,  reprit  Métivier.  C'est bien joué.     — C'es  Emp-7:p1040(11)
t se mettre au lit.  Nous passons les nuits,  reprit  Michaud après une pause en répondant a  Pay-9:p.123(14)
profit de qui ?... vous le savez peut-être !  reprit  Michaud en faisant rougir Sibilet par   Pay-9:p.123(32)
 dit Sibilet.     — On le lui a bien prouvé,  reprit  Michaud, en l'aveuglant; mais ceci n'e  Pay-9:p.175(25)
    — Ils prétendent que vous êtes un lâche,  reprit  Michaud.     — Ah !     — Ils demanden  Pay-9:p.178(26)
éenne ? dit d'Arthez.     — Ah ! c'est vrai,  reprit  Michel Chrestien, avant d'être à un ho  I.P-5:p.420(10)
u ? demanda M. d'Hauteserre.     — Il a dit,  reprit  Michu, qu'il instruirait le sénateur d  Ten-8:p.616(32)
s ensemble !     — De petits gentilshommes ?  reprit  Michu.     — Ils ne sont que chevalier  Ten-8:p.568(12)
en effet un homme de mérite et qui arrivera,  reprit  Minard, quant à moi, mon suffrage (il   P.B-8:p.102(27)
n à boire...     — Ainsi, voilà qui est dit,  reprit  Minard, vous êtes notre candidat.    —  P.B-8:p.106(40)
lle ?     — Ce que je sens est inexplicable,  reprit  Minna en rougissant.     — Vous êtes f  Ser-Y:p.803(.6)
ois triste et doux.     « Toi qui sais tout,  reprit  Minna, dis-moi pourquoi la timidité qu  Ser-Y:p.740(39)
rfum.     — Cette fleur me donne le vertige,  reprit  Minna.  Je crois encore entendre sa pa  Ser-Y:p.764(33)
est bien bon de faire des miracles pour moi,  reprit  Minoret à qui son danger inspira la se  U.M-3:p.964(21)
 avec lui...  Nous avons eu tant d'affaires,  reprit  Minoret en revenant à Goupil, que nous  U.M-3:p.935(15)
ais que l'argent faciliterait votre bonheur,  reprit  Minoret, et je venais vous en offrir,   U.M-3:p.966(27)
 assez en vue mais à Montargis...     — Non,  reprit  Minoret, mais à Sens...     — Va pour   U.M-3:p.934(30)
 elle y réussira.     — Il est bien entendu,  reprit  Minoret, que je ne donne les cent mill  U.M-3:p.934(35)
pouvez seul connaître.     — Ursule m'aime ?  reprit  Minoret.     — Presque autant que Dieu  U.M-3:p.831(.8)
is ma cousine lui donne trente mille francs,  reprit  Minoret.  Vois-tu, mon petit, tu es né  U.M-3:p.949(14)
 est à la mode dans les meilleures sociétés,  reprit  Mistigris, je m'en sers à l'estaminet   Deb-I:p.801(10)
re.     — Ou : " Peste soit du bourgeois ! "  reprit  Mistigris.     — Mistigris ! reprit le  Deb-I:p.777(27)
-là de ses amis dans les voitures publiques,  reprit  Mistigris.  La prudence, jeune homme,   Deb-I:p.803(23)
i bête que de les donner, il les vend, papa,  reprit  Mitral avec orgueil.  Il s'agit d'avoi  Emp-7:p1038(33)
 se rend à la magnifique terre des Lupeaulx,  reprit  Mitral.  Il connaît le pays, il va ach  Emp-7:p1039(32)
ulx se couperait une jambe pour être député,  reprit  Mitral.  Mais s'il veut avoir en son n  Emp-7:p1040(.1)
ieur Chardin des Lupeaulx entre nos griffes,  reprit  Mitral.  Or, Élisabeth en a trouvé le   Emp-7:p1038(39)
mpardonnable, dit le marquis.     — Hé bien,  reprit  Mlle Armande, mon frère n'a jamais pu   Cab-4:p.994(26)
es, répondit Chesnel.     — Il a des dettes,  reprit  Mlle Armande.     — Je le crains.       Cab-4:p1031(27)
s il s'agit, je crois, de l'empereur Joseph,  reprit  Mlle Cormon d'un petit air entendu.     V.F-4:p.882(.3)
 sont des misères pour des personnes riches,  reprit  Mlle Cormon qui ne voulut point paraît  V.F-4:p.900(20)
amené un prêtre.     — Mais un médecin donc,  reprit  Mlle de Bellefeuille.  Françoise, un m  DFa-2:p..46(35)
oléon, dit le vieux d'Hauteserre.     — Bon,  reprit  Mlle de Cinq-Cygne.  Et dit-on Sa Maje  Ten-8:p.616(42)
liqua Francine.     — Oh ! va pour l'enfer !  reprit  Mlle de Verneuil avec gaieté.  Tiens,   Cho-8:p.994(28)
le, en deux temps.     — Monsieur Beau-pied,  reprit  Mlle de Verneuil d'une voix caressante  Cho-8:p1101(12)
s, ma mère le croit...     — Votre mère ?...  reprit  Mlle de Verneuil en interrompant avec   Cho-8:p1022(33)
ivoiser l'inconnue.     — Allons, riez donc,  reprit  Mlle de Verneuil en souriant au jeune   Cho-8:p.984(.1)
le ?     — Vous êtes bien pâle !     — Vois,  reprit  Mlle de Verneuil, cette chambre parfum  Cho-8:p1191(21)
spirera pas de défiance...     — Commandant,  reprit  Mlle de Verneuil, grâce à ce brouillar  Cho-8:p1193(38)
culation.  Mais songez donc...     — Songez,  reprit  Mlle de Verneuil, que je viens d'enten  Cho-8:p1088(29)
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er son général en cornette.     — Cependant,  reprit  Mlle de Verneuil, son devoir était d'o  Cho-8:p.995(37)
nde avec lequel il cause maintenant de moi ?  reprit  Mlle de Verneuil.     — Savez-vous ce   Cho-8:p1035(14)
icile, répondit Merle.     — Tenons conseil,  reprit  Mlle de Verneuil.  Vous avez ici des t  Cho-8:p.995(41)
s le bâtard d'un comte de Savarus est noble,  reprit  Mlle de Watteville.     — Assez, Rosal  A.S-I:p.926(34)
pressions bien profondes.     — Mais douces,  reprit  Mlle des Touches.     — Ah ! madame, r  AÉF-3:p.710(10)
le personne et bien entendue.     — Eh bien,  reprit  Mlle Michonneau, donnez-moi trois mill  PGo-3:p.193(.4)
it rien à attendre de son grand-père Grévin,  reprit  Mme Beauvisage, qu'elle ne se marierai  Dep-8:p.794(32)
 te chauffer, et dis-moi quelle lubie tu as,  reprit  Mme Birotteau en écartant les cendres   CéB-6:p..40(43)
'Auvergnat.     — Soyez justes, mes fistons,  reprit  Mme Cibot radoucie, et jugez vous-même  Pon-7:p.616(12)
 il vous plaît.     — Ne te marie, mon ange,  reprit  Mme Claës, qu'au moment où Gabriel pou  RdA-X:p.752(41)
inze jours, quelque instance qu'on te fasse,  reprit  Mme Clapart en revenant à son fils.  Q  Deb-I:p.763(10)
auvre petite, elle tremble comme la feuille,  reprit  Mme Couture en s'asseyant devant le po  PGo-3:p..84(18)
rin, qui, tu le vois, est plein de religion,  reprit  Mme Couture, j'ai eu du plaisir à savo  PGo-3:p.207(36)
fer à vous (affaire à vous), mademoiselle »,  reprit  Mme Crémière en intervenant aussi par   U.M-3:p.809(42)
ion.     — Ma foi, ce ne sera pas à Nemours,  reprit  Mme Crémière, et il est bien nommé Bêt  U.M-3:p.871(.4)
 Ta soeur voulait sans doute te dire, Moïna,  reprit  Mme d'Aiglemont, lorsqu'elle fut rentr  F30-2:p1201(.9)
eux de la marquise.     « Eh bien, monsieur,  reprit  Mme d'Espard, quelle que soit ma répug  Int-3:p.459(39)
ra donc malheureuse ?     — Elle l'est déjà,  reprit  Mme d'Espard.  À quoi bon quitter son   SdC-6:p.958(11)
effet, que Léontine était allée à la prison,  reprit  Mme d'Espard.  Cette chère duchesse es  SMC-6:p.876(.4)
ieu m'a dit que sa jument est comme fourbue,  reprit  Mme d'Hauteserre, son fusil n'a pas se  Ten-8:p.550(14)
 cousine et la baisa.  « Antoinette, adieu !  reprit  Mme de Beauséant, soyez heureuse.  Qua  PGo-3:p.267(32)
n demander à sa majesté le roi des sorciers,  reprit  Mme de Langeais, quand j'ai commis la   DdL-5:p.990(12)
cariat.     — Nous consulterons des avocats,  reprit  Mme de Listomère, et nous plaiderons s  CdT-4:p.225(11)
chanoine, fut un cri général.     — Eh bien,  reprit  Mme de Listomère, il faut donner gain   CdT-4:p.217(22)
andenesse.     — Et défait des ministères »,  reprit  Mme de Manerville.     La comtesse gar  FdÈ-2:p.343(20)
ence que moi...     — Vous oubliez, mon ami,  reprit  Mme de Montcornet, que je ne sais pas   Pay-9:p.109(.6)
trompée dans ma vie, elle a raison, elle ! »  reprit  Mme de Mortsauf.     Ainsi son dernier  Lys-9:p1161(27)
altérée.     — Qu'avez-vous donc, mon père ?  reprit  Mme de Nucingen.     — Tu viens, répon  PGo-3:p.240(.3)
ût penser pendant tout un dîner à un procès,  reprit  Mme de Watteville.     — Ni moi non pl  A.S-I:p.931(.9)
rche malheureusement des plaisirs qui tuent,  reprit  Mme du Gua avec une horrible expressio  Cho-8:p1051(38)
u l'honneur de vous rendre, pour mériter...,  reprit  Mme du Gua en se pinçant les lèvres av  Cho-8:p1134(35)
 pas respecter les secrets de mademoiselle ?  reprit  Mme du Gua.     — Oh ! madame, les sec  Cho-8:p.984(40)
     — Pour qui preniez-vous donc mon fils ?  reprit  Mme du Gua.     — Pour le Gars, le che  Cho-8:p.991(30)
he.     « Ben vrai, dit-il.     — Reste ici,  reprit  Mme du Gua.  Attends-les à la sortie.   Cho-8:p1085(38)
oi, ce soir, à tuer.     — Soyez indulgente,  reprit  Mme du Gua.  Je ne puis vous exprimer   Cho-8:p1134(.8)
eurs répréhensibles et porte un nom d'homme,  reprit  Mme du Guénic.     — Un nom de guerre,  Béa-2:p.683(33)
abitué au luxe.     « Ma fille n'est pas là,  reprit  Mme Évangélista qui s'avança royalemen  CdM-3:p.568(.1)
  — Notre séparation est devenue nécessaire,  reprit  Mme Évangélista, car plusieurs considé  CdM-3:p.607(42)
e lui.  — Tu en parles comme si tu l'aimais,  reprit  Mme Gaudin.  — Oh ! je l'aime comme un  PCh-X:p.161(27)
dit, les moindres particularités de ce pays,  reprit  Mme Graslin, expliquez-moi pourquoi le  CdV-9:p.778(.9)
u'est-ce que c'est que ces imaginations-là ?  reprit  Mme Guillaume en interrompant encore s  MCh-I:p..83(14)
     — Mais c'est qu'on y trouve mes barbes,  reprit  Mme Guillaume.     — Et ces étoffes dé  MCh-I:p..70(21)
faire passer de cruelles nuits à l'attendre,  reprit  Mme Guillaume.  Mais, non, tu te couch  MCh-I:p..82(.6)
     — À un mari monsieur, qui en est digne,  reprit  Mme Hulot en interrompant Crevel pour   Bet-7:p..62(16)
tite, quelle est ma confiance en vous !... »  reprit  Mme Marneffe à qui Lisbeth répondit pa  Bet-7:p.149(13)
t satinées comme les vôtres.     — Eh bien !  reprit  Mme Marneffe avec la sécurité des fill  Bet-7:p.150(23)
.     « J'ai tous les dehors de l'honnêteté,  reprit  Mme Marneffe en posant sa main sur la   Bet-7:p.149(17)
e s'il était mon enfant !...     — Eh bien !  reprit  Mme Marneffe en respirant à l'aise, pu  Bet-7:p.146(.4)
ître de poste hébété.     — Ah ! vous aussi,  reprit  Mme Massin en interrompant son cousin,  U.M-3:p.775(34)
et un accent pleins de naïveté.     — Ainsi,  reprit  Mme Michaud après avoir répété le sour  Pay-9:p.198(20)
iscences d'airs allemands...     — Non, non,  reprit  Mme Mignon, c'est de la musique à toi,  M.M-I:p.579(12)
it d'un air fin.     — Jugez de ma surprise,  reprit  Mme Mollot, en apercevant une étoffe d  Dep-8:p.784(11)
r à la mère pour avoir la fille.     — Donc,  reprit  Mme Mollot, j'ai pu voir l'inconnu se   Dep-8:p.780(40)
Carabine.     — Vous êtes un fat ! mon cher,  reprit  Mme Nourrisson qui voulait connaître l  Bet-7:p.417(.9)
aron, ne vous mangez pas les sangs comme ça,  reprit  Mme Olivier.  Madame vous aime et n'ai  Bet-7:p.222(24)
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t ans de bonne bourgeoisie.     — Augustine,  reprit  Mme Roguin après une petite pause, j'a  MCh-I:p..69(11)
saient leurs farces ensemble.     — Eh bien,  reprit  Mme Schontz, Mme Cardot, la notaresse,  Mus-4:p.738(22)
est d'ailleurs aussi bête qu'elle est belle,  reprit  Mme Soudry.  Je ne changerais pas avec  Pay-9:p.285(11)
oi vivre.     — S'il n'y avait que le frère,  reprit  Mme Tiphaine, on le souffrirait, il n'  Pie-4:p..56(27)
on-jacquette.     — Parle donc bien, Sylvie,  reprit  Mme Vauquer : on dit le patron-minette  PGo-3:p..81(35)
it Jacques Collin.     — C'est-y singulier !  reprit  Mme Vauquer en enfilant une suite de p  PGo-3:p.212(.5)
n ! voilà ma devise.     — Et qui est bonne,  reprit  Mme Vauquer.     — Vous irez peut-être  PGo-3:p.163(39)
ylvie.     — Mais, non, il a avoué lui-même,  reprit  Mme Vauquer.  Et dire que toutes ces c  PGo-3:p.233(32)
ttre anonyme au général...     — Le général,  reprit  Mme Vermut...  Mais vous ne l'empêcher  Pay-9:p.288(26)
 deux en silence.     « Voilà donc pourquoi,  reprit  Modeste après quelques pas, ce monsieu  M.M-I:p.607(10)
vous lui écrirez.     — On la dit charmante,  reprit  Modeste en s'adressant au duc.     — M  M.M-I:p.647(22)
!... s'écria Mme Latournelle.     — Eh bien,  reprit  Modeste, pourquoi donc Dumay le tuerai  M.M-I:p.499(.3)
 les veines.     — Elle ne lui a pas écrit ?  reprit  Modeste.     — Diane, répondit la duch  M.M-I:p.699(.5)
trophe.     « Vous n'êtes pas gais, ce soir,  reprit  Modeste.     — Nous jouons », répondit  M.M-I:p.483(.8)
re rue des Trois-Frères, n° 11, au cintième,  reprit  Moinot; j'ai une femme et quatre enfan  FYO-5:p1069(21)
 doit être maître des lieux.     — Monsieur,  reprit  Molineux en regardant le marchand de p  CéB-6:p.112(37)
t ans, que ne vaudra pas mon premier étage ?  reprit  Molineux.  Que ne louerait-on pas deux  CéB-6:p.111(37)
 laissant de côté toute question religieuse,  reprit  mon oncle, je ferai observer à Votre E  Hon-2:p.549(.1)
egardais, répondis-je en tremblant.  — Mais,  reprit  mon père, il n'y aurait eu rien d'extr  PCh-X:p.124(37)
arvenir de l'argent sans y avoir pu réussir,  reprit  Mongenod.  Tu n'as pas pu te marier, t  Env-8:p.275(31)
our un idiot avec votre sermon sur la danse,  reprit  Montauran.  Ne figureriez-vous pas de   Cho-8:p1089(37)
     — Cela te sied bien de me goguenarder !  reprit  Montcornet en souriant.  Te crois-tu l  Pax-2:p..98(28)
esse et vous êtes un ci-devant !  Le patron,  reprit  Montcornet, a dit que ceux qui s'étaie  Pax-2:p.111(25)
pagné de quelques amis.     « Pourquoi fuir,  reprit  Montefiore en entendant la voix de son  Mar-X:p1065(.1)
et ma mère, toujours si graves.     — Juana,  reprit  Montefiore en lui prenant les mains et  Mar-X:p1057(19)
urrisson, ça ne se fait plus ici.     — Oh !  reprit  Montès, je ne suis pas de ce pays-ci,   Bet-7:p.414(24)
as. »     Elle se prit à sourire.     « Oui,  reprit  Montriveau d'une voix altérée, votre f  DdL-5:p.962(.4)
 les lèvres brûlantes d'Armand.     « Après,  reprit  Montriveau, vous ne me parlerez plus d  DdL-5:p.964(23)
 Estelle.     — Allons, viens au château ! »  reprit  Moreau.     Oscar s'affaissa comme une  Deb-I:p.827(25)
brillantes figures est ce jeune condottiere,  reprit  Nathan après une pause.  Maintenant vo  PrB-7:p.825(13)
n, il n'a plus d'audace, il devient rentier,  reprit  Nathan.     — Oh ! celui-là sera toujo  SMC-6:p.443(39)
en.     — Mais vous faites de la politique ?  reprit  Nathan.     — Oui, par-ci par-là », ré  I.P-5:p.364(39)
ousteau.     — Il n'y aura donc pas de mal ?  reprit  Nathan.  Hector Merlin disait au foyer  I.P-5:p.448(17)
 Palférine vous mettront à même de le juger,  reprit  Nathan.  La Palférine trouve un de ses  PrB-7:p.811(.4)
ici comment il fit la rencontre de Claudine,  reprit  Nathan.  Un jour, un de ces jours inoc  PrB-7:p.816(28)
ée de deux cent mille francs d'acquisitions,  reprit  négligemment des Lupeaulx.  Vous conna  Emp-7:p1080(26)
is-leur que nous jouions, et je te pardonne,  reprit  Nicolas d'un air sombre.     — Mâtine   Pay-9:p.214(40)
le au baron, gardez-la tout de même. »  Asie  reprit  Nucingen à part et lui dit : « Avec ci  SMC-6:p.576(18)
ge, c'est signe de mort.     — Zigne t'amûr,  reprit  Nucingen, bir moi, c'esde eine même ch  SMC-6:p.498(31)
e, le siècle passé rajeuni.     — Mon oncle,  reprit  Octave d'un air tout à la fois triste   Fir-2:p.155(35)
embellira, cette fille...     — Oh ! madame,  reprit  Olympe en souriant, je suis sûre de Ju  Pay-9:p.199(16)
, la malheureuse !...     — Malheureuse ?...  reprit  Olympe, non.  Cette passion d'enfant l  Pay-9:p.198(33)
usot.     — Il est si beau de se perdre !...  reprit  orgueilleusement la duchesse.  C'est l  SMC-6:p.880(.9)
   — Je veux être toujours à tes côtés, moi,  reprit  orgueilleusement la mère.  Souffrir sa  V.F-4:p.916(38)
oraux, aujourd'hui vicaire de Saint-Sulpice,  reprit  Oscar en se souvenant du nom du confes  Deb-I:p.801(16)
. »     Et le ministre d'État passa.  Moreau  reprit  Oscar et l'emmena chez lui.  Pendant q  Deb-I:p.828(.9)
n particulier et du chocolat, oui, monsieur,  reprit  Oscar, pour mon estomac beaucoup trop   Deb-I:p.801(.4)
l adore sa femme et il n'ose pas la gronder,  reprit  Oscar; il joue avec elle des scènes à   Deb-I:p.803(.7)
à s'assurer l'impunité.     « Mon bien-aimé,  reprit  Paquita, parle-moi; ne me laisse pas s  FYO-5:p1103(35)
donc imploreras-tu ? dit-il.     — Silence !  reprit  Paquita.  Si j'obtiens ma grâce, ce se  FYO-5:p1099(29)
ndommager le massif de fleurs.  Jacquelin la  reprit  par la bride et mena la voiture devant  V.F-4:p.892(25)
longea dans le néant.     Lucien interdit ne  reprit  pas la conversation, la marquise offen  I.P-5:p.483(21)
vrir la porte et disparaître.  La baronne ne  reprit  pas le journal, elle était émue.  Dans  Béa-2:p.686(31)
ement de Malin ?     — Non, mon garçon, non,  reprit  Paul-Marie, mais il va falloir quitter  Ten-8:p.612(43)
  Que dites-vous tout bas ?     — Je disais,  reprit  Paul, combien je vous aime, puisque le  CdM-3:p.565(22)
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pressions de l'infini une couleur dévorante,  reprit  Pauline en riant.  Je conçois ici les   DBM-X:p1167(.2)
    — Elle doit être stupide...       — Oh !  reprit  Paz, amusante comme l'héroïne de Péver  FMa-2:p.223(12)
rdant la Chapuzot.     — Et des domestiques,  reprit  Paz, et toutes vos aises. »     Malaga  FMa-2:p.225(36)
pectueusement la femme du notaire.     Et il  reprit  péniblement le chemin de la rue de Nor  Pon-7:p.569(12)
'est dit libre.     — Il m'a dit être marié,  reprit  Perez de sa voix grave.     — Sainte V  Mar-X:p1064(21)
it l'être un ange.     — Sa mère l'a donnée,  reprit  Perez.     — En un moment, et sans la   Mar-X:p1068(25)
Lagounia.     — Vous vous trompez, ma femme,  reprit  Perez.  Le marquis a dû voir Juana pen  Mar-X:p1062(.1)
  Tarragone a été prise d'assaut.     — Oui,  reprit  Perez.  Mais en me voyant vivant, comm  Mar-X:p1061(24)
ngères.     — Voici le mien en bon français,  reprit  Petit-Claud d'un ton sec.     — Ah ! v  I.P-5:p.636(.6)
 ici l'on n'avait pas l'air de te connaître,  reprit  Petit-Claud en jouant l'indignation.    I.P-5:p.661(10)
    — Madame la comtesse ne me comprend pas,  reprit  Petit-Claud en se servant de la formul  I.P-5:p.656(39)
..     — Ayez le Saint-Esprit de les livrer,  reprit  Petit-Claud en souriant.     — Oui, ré  I.P-5:p.635(40)
h bien, ton secret sera ta planche de salut,  reprit  Petit-Claud repoussé dans sa première   I.P-5:p.602(10)
ir arrive trop près du nez.)  Oui, mon cher,  reprit  Petit-Claud, j'ai lu L'Archer de Charl  I.P-5:p.661(.2)
uronné ! " me suis-je dit.  J'ai fait mieux,  reprit  Petit-Claud, j'ai vu la comtesse Châte  I.P-5:p.661(21)
es interdit de faire un journal à Angoulême,  reprit  Petit-Claud, les bailleurs de fonds de  I.P-5:p.723(32)
ois ans d'ici, procureur du Roi à Angoulême,  reprit  Petit-Claud, tu pourras avoir besoin d  I.P-5:p.718(39)
    — Eh bien voici ce que j'attends de toi,  reprit  Petit-Claud.  Écoute bien ! tu seras i  I.P-5:p.718(14)
re observer que vous ne me connaissez point,  reprit  Peyrade en jetant une fine oeillade au  SMC-6:p.558(11)
 police après cinquante-deux ans d'exercice,  reprit  Peyrade, pour m'être abstenu depuis la  SMC-6:p.636(.5)
     — Nous ne saurons la vérité qu'au jour,  reprit  Peyrade.  Ce chemin est humide, je vie  Ten-8:p.571(42)
e, je vous le dirai, baron; fiez-vous à moi,  reprit  Peyrade.  Je ne suis pas, comme vous p  SMC-6:p.543(.6)
l-Noble ? dit l'officier de paix.     — Oui,  reprit  Peyrade.  Pour pouvoir l'entretenir pe  SMC-6:p.634(24)
     — Qu'entendez-vous par ces paroles ?...  reprit  Phellion en s'arrêtant au milieu de so  P.B-8:p..93(.3)
ns, et nous n'en serons pas moins bons amis,  reprit  Philéas.  C'est là l'essence des moeur  Dep-8:p.730(10)
Empereur ? dit Finot.     — Il est mon Dieu,  reprit  Philippe Bridau.     — Vous êtes libér  Rab-4:p.313(16)
'y ai perdu douze mille francs et mon temps,  reprit  Philippe en essayant de grimacer un so  Rab-4:p.313(13)
d il est vivant !     — Oh ! des petitesses,  reprit  Philippe en haussant les épaules.  Ain  Rab-4:p.332(29)
ailles de ma mère, qui est bien votre soeur,  reprit  Philippe, j'ai juré de vous rendre vot  Rab-4:p.487(30)
 en avait eu.  « La police me redoute assez,  reprit  Philippe, pour m'avoir envoyé à Issoud  Rab-4:p.505(33)
 Mignonnet.     — Dans quelques jours d'ici,  reprit  Philippe, vous et la Rabouilleuse, vou  Rab-4:p.489(20)
nt, mes petits-enfants...     — Guettez-les,  reprit  Philippe, vous les verrez revenant sur  Rab-4:p.480(34)
ent.     — C'est bien humiliant de demander,  reprit  Philippe.  J'aimerais mieux te voir pr  Rab-4:p.332(23)
 renseignements sur leur existence nocturne,  reprit  Philippe; car, sans lui, je ne l'aurai  Rab-4:p.480(41)
», pensa le notaire.  « Adieu, mademoiselle,  reprit  Pierquin à haute voix.  Monsieur le pr  RdA-X:p.774(42)
   — Je ne sais pas ce que vous voulez dire,  reprit  Pierrette en levant ses beaux yeux bru  Pie-4:p.130(17)
a mère.     — Mme Moreau le veut donc bien ?  reprit  Pierrotin d'un petit air finaud.     —  Deb-I:p.757(42)
r mystérieux.     — Brave homme, M. Moreau !  reprit  Pierrotin qui pensait toujours à deman  Deb-I:p.745(12)
ement Mistigris.     — Ça m'arrive à propos,  reprit  Pierrotin; car, père Léger, vous savez  Deb-I:p.789(14)
cine reconnut.     — N'y dormiront-ils pas ?  reprit  Pille-miche en laissant échapper un gr  Cho-8:p1041(.3)
odaines !  Mais la voiture, à qui que sera ?  reprit  Pille-miche en se ravisant.     — À mo  Cho-8:p1058(10)
-elle.     — L'un est plus fort que l'autre,  reprit  Piombo.     — Je crois que oui, dit Gi  Ven-I:p1073(29)
f abominable.     — Quand il serait prévenu,  reprit  Poiret, ce monsieur ne nous a-t-il pas  PGo-3:p.193(28)
ire que des choses désagréables.     — Mais,  reprit  Poiret, vous feriez mieux.  Ainsi que   PGo-3:p.193(34)
 le contrariez pas, il mourrait...     — Et,  reprit  Pons en regardant l'honnête Schmucke,   Pon-7:p.674(.8)
a fait l'honneur de me demander un éventail,  reprit  Pons.  J'ai vu tous les marchands de P  Pon-7:p.512(26)
 que la vie fût pour moi comme je la rêvais,  reprit  Pons.  J'aurais tant aimé une femme, d  Pon-7:p.703(13)
onne !...     — Mais laissez-moi donc dire !  reprit  Pons.  Voyons j'ai parlé de Schmucke,   Pon-7:p.606(32)
   — Toupinet.     — Rue du Petit-Banquier ?  reprit  Popinot en feuilletant son registre.    Int-3:p.439(35)
aordinaire de possession... "     — Diable !  reprit  Popinot, que dis-tu de cela, toi, doct  Int-3:p.445(17)
t ce que vous venez de dire en un seul mot ?  reprit  Popinot.     — Espérez la fortune », d  CéB-6:p.176(36)
i ces inductions, mais la justice pèse tout,  reprit  Popinot.  Ce que je vous demande, mada  Int-3:p.461(12)
intre, répondit gravement Poussin.     — Là,  reprit  Porbus en touchant la toile, finit not  ChI-X:p.437(20)
— Ah ! si je n'étais pas toujours souffrant,  reprit  Porbus, et si vous vouliez me laisser   ChI-X:p.424(.3)
ne me sera toujours fidèle !     — Eh bien !  reprit  Porbus, n'en parlons plus.  Mais avant  ChI-X:p.432(30)
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peinture.     — Nous nous trompons, voyez »,  reprit  Porbus.     En s'approchant, ils aperç  ChI-X:p.436(16)
ue votre livre ne soit pas un chef-d'oeuvre,  reprit  Porchon en faisant un geste assez impo  I.P-5:p.303(13)
onnais pas.     — Newton, un grand géomètre,  reprit  Porriquet, passa vingt-quatre heures l  PCh-X:p.216(.1)
en ennemi, citoyenne... »  Il s'arrêta et se  reprit  pour dire : « Mes soeurs, s'il vous ar  Epi-8:p.442(10)
as de nom...  Ma fortune a passé... »  Il se  reprit  pour dire avec un de ces gestes qui n'  Env-8:p.337(12)
ois.  Chargée uniquement du déjeuner, Agathe  reprit  pour le fils l'habitude que jadis elle  Rab-4:p.344(11)
monsieur, dit à Lucien M. de Pimentel qui se  reprit  pour le nommer M. de Rubempré après l'  I.P-5:p.206(37)
 m'a jamais regardée ainsi.     — Vieillard,  reprit  Poussin tiré de sa méditation par la v  ChI-X:p.434(22)
ns.     « Ce n'est pourtant qu'un vieillard,  reprit  Poussin.  Il ne pourra voir que la fem  ChI-X:p.429(33)
espoir la jeune femme.     — J'ai été ainsi,  reprit  promptement la marquise.  Maintenant q  F30-2:p1066(21)
, dit Brisset en murmurant.     — Messieurs,  reprit  promptement Maugredie en couvrant avec  PCh-X:p.262(.1)
nt ? »     Jules pâlit, mais sa belle figure  reprit  promptement un calme faux; puis entraî  Fer-5:p.846(.7)
nage et la trahison m'ont mis autour du cou,  reprit  Rabourdin, c'est de m'expliquer immédi  Emp-7:p1097(.5)
a César.     — D'hier et par-devant notaire,  reprit  Ragon.  Il a obtenu dix-huit ans, mais  CéB-6:p.145(41)
ndant ces violents paroxysmes de ma passion,  reprit  Raphaël après un moment de silence, et  PCh-X:p.170(.6)
lui répliqua l'un de ses voisins.     — Ah !  reprit  Raphaël avec un accent de naïveté qui   PCh-X:p..92(23)
re qui nous sépare de Dieu.     — Tu crois ?  reprit  Raphaël en lui jetant un indéfinissabl  PCh-X:p.109(.4)
 plaintif.     — Quand je sortis du collège,  reprit  Raphaël en réclamant par un geste le d  PCh-X:p.121(.3)
les phénomènes de la nature.     — Monsieur,  reprit  Raphaël presque confus, excusez la dem  PCh-X:p.241(42)
eloppe, s'écria Émile.     — C'est possible,  reprit  Raphaël sans murmurer.  Aussi, pour ne  PCh-X:p.120(29)
ne les voyez-vous pas quelquefois en songe ?  reprit  Raphaël.     — Il y a prescription ! d  PCh-X:p.108(13)
un concert de jurements.     « Taisez-vous !  reprit  Raphaël.  Chiens, à vos niches !  Émil  PCh-X:p.203(.7)
r quatre voleurs.     — Je vais vous rendre,  reprit  Rastignac qui défit promptement un sac  PGo-3:p.133(28)
ns ce moment je ne peux donc rien pour vous,  reprit  Rastignac, nous n'aurons pas le pouvoi  Dep-8:p.811(19)
era ! dit des Lupeaulx.     — D'autant plus,  reprit  Rastignac, que Lucien est un homme de   SMC-6:p.443(11)
ommission et lui paierez un volume d'avance,  reprit  Rastignac.  — Non, non.  Je n'avancera  PCh-X:p.166(13)
er à lui ce Cibot, qui est bien malade déjà,  reprit  Rémonencq, j'aurais une fière femme po  Pon-7:p.679(.4)
de son vivant, on n'a rien à dire.     — Oui  reprit  Rémonencq, pour moi ça m'est égal, mai  Pon-7:p.657(16)
r monsieur, si vous êtes si faible que cela,  reprit  Rémonencq, songez à vous faire représe  Pon-7:p.727(15)
    — L'ancienne femme de chambre de madame,  reprit  respectueusement Asie en désignant Est  SMC-6:p.575(42)
n, mais c'est là le hic !     — Vous, Lupin,  reprit  Rigou d'un ton d'autorité, vous allez   Pay-9:p.280(.1)
a première société.     « Il y aurait mieux,  reprit  Rigou qui resta pendant longtemps pens  Pay-9:p.281(.7)
ue peut-il faire ? dit Lupin.     — Il veut,  reprit  Rigou, éclairer le Montcornet, avoir s  Pay-9:p.285(.2)
il faut qu'il y laisse un doigt, voilà tout,  reprit  Rigou, je lui dirai comment !     — Ti  Pay-9:p.298(24)
au bal de Tivoli.     « Pensons tous à cela,  reprit  Rigou, le Parisien, ce rédacteur de jo  Pay-9:p.283(19)
s dangereux que ça, et c'est ce qui m'amène,  reprit  Rigou.     — Oh ! ma pauvre Sophie ! s  Pay-9:p.279(.1)
mplacera par quelque Parisien à sa dévotion,  reprit  Rigou.  S'il demande un siège à la cou  Pay-9:p.279(13)
royaume.     — Nous croyons à son honnêteté,  reprit  Rigou; mais il ne faut rien négliger e  Pay-9:p.284(35)
r     réussi ?...     — Dieu me protège !...  reprit  Rinaldo     en montrant le ciel.     À  Mus-4:p.704(15)
avons écrit à l'établissement Saint-Jacques,  reprit  Rogron.     — Il s'y trouve en effet u  Pie-4:p..67(42)
nt, n'est-ce pas, ma biche ?     — Claparon,  reprit  Roguin, regagne alors pendant la nuit   CéB-6:p.146(22)
nville ?     — Singulier passe-temps.  Mais,  reprit  Ronquerolles, sait-on décidément la ca  F30-2:p1102(11)
tume.     — Le jamais de Mlle de Watteville,  reprit  Rosalie avec un accent prononcé.  Mon   A.S-I:p1009(26)
Si, foi d'honnête fille...     — Ah ! voilà,  reprit  Rouget effrayé.  Vous êtes une honnête  Rab-4:p.397(26)
yeux.     — Non, non, si vous vouliez, vous,  reprit  Rouget.  Oui, vous pouvez être... la m  Rab-4:p.398(26)
ougir Ernest.     Modeste demeura froide, et  reprit  sa broderie.     « Madame peut avoir r  M.M-I:p.627(14)
apoplexie foudroyait la pauvre femme, qui ne  reprit  sa connaissance que vers les quatre he  Rab-4:p.339(16)
elle se résolut à rasséréner l'avenir.  Elle  reprit  sa contenance calme, fit exprimer à se  CdM-3:p.584(.4)
u compliment cordial qui lui fut adressé, et  reprit  sa course.  Andrea qui marchait derriè  Gam-X:p.463(10)
essure qu'il a faite !     — Mon pauvre ami,  reprit  sa femme en lui prenant la main, je ne  Emp-7:p1092(.8)
 je le lui donnerai », dit Eugénie.     Elle  reprit  sa lecture après avoir essuyé ses pleu  EuG-3:p1123(.1)
 pour lui près de Delphine, rue d'Artois; il  reprit  sa lettre, la relut, la baisa.  « Un t  PGo-3:p.215(35)
uis XII.     Le cardinal ne répondit rien et  reprit  sa marche au milieu de la salle en cau  Cat-Y:p.264(26)
e ne vous aurais pas prié de monter, Hélène,  reprit  sa mère avec un ton de dignité froide.  F30-2:p1168(30)
cit de cette histoire. »     Le bon Allemand  reprit  sa narration après avoir ainsi, sans r  Aub-Y:p..95(32)
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uelles donnaient une couleur rose aux joues,  reprit  sa pâleur et tomba presque évanouie, f  Ten-8:p.586(10)
main du départ de Charles, la maison Grandet  reprit  sa physionomie pour tout le monde, exc  EuG-3:p1146(27)
! cela me suffit ! »     Il était debout, il  reprit  sa place et dit :     « Voilà notre af  P.B-8:p.132(.3)
ous aurez une vie et une fortune. »  Butscha  reprit  sa place et dit aux trois joueurs en a  M.M-I:p.572(.9)
nds mon raisonnement. »     Le fou se calma,  reprit  sa pose et regarda Gaudissart.     « J  I.G-4:p.587(20)
es bras de l'amour.  Mais bientôt la musique  reprit  sa proie.  Le mirage éblouissant qui v  Gam-X:p.484(.3)
é de velours en le drapant avec élégance, il  reprit  sa promenade sans se laisser distraire  Gam-X:p.460(21)
çait plus Thaddée.  De son côté le capitaine  reprit  sa raideur militaire et ne la quitta p  FMa-2:p.213(26)
eint les boulevards, la pluie cessa, le ciel  reprit  sa sérénité.  En arrivant au Museum, j  PCh-X:p.169(26)
té pudique.     — Ainsi, mon bon petit ange,  reprit  sa tante, le mariage n'a été jusqu'à p  F30-2:p1065(31)
maison, où ses bureaux étaient établis, il y  reprit  sa vie, en chassant aux affaires avec   CdV-9:p.672(31)
nte, dit Baudoyer.     — Madame la comtesse,  reprit  Saillard en se levant et regardant sa   Emp-7:p1035(28)
ute ma fraîcheur.  — Vous êtes si délicate !  reprit  Sarrasine en contemplant les traits mi  Sar-6:p1069(.9)
re point les Convictions.     — Eh ! diable,  reprit  Savarus, je vous aime et puis faire be  A.S-I:p.991(.4)
 qu'elle est.     — Vous devez en être fier,  reprit  Savinien, car elle paraît être aussi b  U.M-3:p.879(16)
-vous là ?     — Pardon et oubli réciproque,  reprit  Savinien.     — Votre main ? dit le cl  U.M-3:p.953(.1)
n m'avait dit des merveilles de la Dalmatie,  reprit  Schinner, j'y vais donc en laissant Mi  Deb-I:p.790(32)
u'aux oreilles.     « Moi ! c'est différent,  reprit  Schinner, je ne voudrais pas être reco  Deb-I:p.787(10)
le profond politique Mistigris.     — Enfin,  reprit  Schinner, quand je suis au Palais de l  Deb-I:p.793(26)
on sommeil est éclairé par les yeux de Zéna,  reprit  Schinner.  Ce jeune premier de mari av  Deb-I:p.791(25)
di Bacco, le pape n'y va pas de main morte !  reprit  Schinner.  Mais on y est fait.  Les It  Deb-I:p.787(.2)
 un chrétien comme moi de cracher par terre,  reprit  Schinner.  Voilà qui va bien.  D'aille  Deb-I:p.791(37)
.     — Et un costume ! le costume pur grec,  reprit  Schinner.  Vous comprenez, me voilà in  Deb-I:p.791(15)
  — Zoignez-le pien, ma petite mondam Zibod,  reprit  Schmucke en essayant de prendre la mai  Pon-7:p.582(20)
absence.     « Tinne izi, dus les churs !...  reprit  Schmucke qui bénissait intérieurement   Pon-7:p.526(36)
e c'est ? demanda Mme Cibot.     — Eh pien !  reprit  Schmucke, c'esde ti feau à la pourchoi  Pon-7:p.525(39)
mbats, au commencement de l'hiver, Balthazar  reprit  secrètement ses travaux.  Il était dif  RdA-X:p.771(.4)
fille avec une sorte d'effroi.     « Croire,  reprit  Séraphîta de sa voix de Femme, car l'H  Ser-Y:p.815(32)
ands par le sentiment et par l'intelligence,  reprit  Séraphîtüs.  À nous seuls, Minna, comm  Ser-Y:p.743(25)
 minutes, mais de vingt ans.     « Mon cher,  reprit  Servin, pouvez-vous le sauver ?     —   Ven-I:p1057(29)
sa patrie.     « Ah ! çà, mes chers enfants,  reprit  Servin, vous croyez que tout ça va mai  Ven-I:p1064(43)
 premier aveu qu'ils se firent.  « Eh bien !  reprit  Servin, vous serez heureux, n'est-ce p  Ven-I:p1064(21)
nt saisis. »     Lousteau regarda Lucien qui  reprit  ses billets et sauta de la boutique su  I.P-5:p.509(19)
eule chose qu'on voulût d'elle, une fortune,  reprit  ses cartes.     « Ce qu'elle a fait ?   Pie-4:p..86(.7)
se fût reproché de perdre un temps précieux,  reprit  ses deux cruches et rentra précipitamm  Env-8:p.347(.3)
dons nos sous et laissons le loto. »  Chacun  reprit  ses deux sous dans la vieille soucoupe  EuG-3:p1059(25)
é, le maniement des écus, le sang des Brézac  reprit  ses droits, et de 1809 à 1815, le colo  eba-Z:p.401(15)
jeuner.  À trois heures après midi le dragon  reprit  ses habits ordinaires, et, tout en fum  Rab-4:p.348(.3)
rance alla faire ses vendanges à Sancerre et  reprit  ses habitudes.     Pendant l'hiver de   Mus-4:p.783(32)
baronne Hulot fut tout à fait rétablie, elle  reprit  ses occupations.  Ce fut alors que la   Bet-7:p.436(30)
aîtresse à Londres sans l'y suivre, Philippe  reprit  ses quartiers d'hiver, pour employer s  Rab-4:p.317(15)
connaissait la sommaire justice de ce temps,  reprit  ses sens et ses forces par la violence  Ten-8:p.570(.1)
s.  Laurence accourut à Mme d'Hauteserre qui  reprit  ses sens pour lui dire : « Il y a pein  Ten-8:p.637(24)
ni comment elle fut transportée.  Quand elle  reprit  ses sens, elle se trouva les pieds et   DdL-5:p.991(13)
a comtesse évanouie.  Quand Mme de Granville  reprit  ses sens, elle soupira profondément en  DFa-2:p..73(34)
ui avaient été prêtées, dégagea ses biens et  reprit  ses travaux; mais la Maison Claës s'ét  RdA-X:p.745(20)
 ascensionnel des capitaux vers Paris.  Elle  reprit  ses trois cent mille francs à la maiso  Béa-2:p.691(21)
ans une allusion à son bonheur personnel, il  reprit  seulement sa tabatière et confia le re  V.F-4:p.881(41)
dame à la jeune fille.     — Hélas ! madame,  reprit  sévèrement le docteur, son âme a froid  U.M-3:p.888(20)
agner.     — Tu n'as donc plus rien, Hélène,  reprit  sévèrement le militaire, ni pays, ni f  F30-2:p1193(41)
à la Morale en Action.     — Pauvre égarée !  reprit  sévèrement le père, la leçon ne vient   M.M-I:p.605(29)
redevint le grand financier qu'il était.  Il  reprit  si bien la direction de ses affaires q  SMC-6:p.590(11)
toujours là.     — Enfin, vous êtes prévenu,  reprit  Sibilet qui se sentit bâté comme un ân  Pay-9:p.251(.7)
, je n'ai pas la prétention de le justifier,  reprit  Sibilet, je voudrais voir prospérer le  Pay-9:p.155(31)
Gaubertin, que je m'en ferais un protecteur,  reprit  Sibilet.  Aussi m'écoutera-t-il de ses  Pay-9:p.159(43)
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écria le général.     — C'est un fier homme,  reprit  Sibilet.  Il est, comme il le dit, le   Pay-9:p.157(11)
faires ne vont pas ainsi, monsieur le comte,  reprit  Sibilet.  Si vous n'avez pas de preneu  Pay-9:p.154(31)
s à corps avec Gaubertin qui les représente,  reprit  Sibilet; aussi ne désire-t-il rien tan  Pay-9:p.157(36)
ibrement, cria l'assemblée.     — Librement,  reprit  Simon Giguet, de ses droits dans la gr  Dep-8:p.736(.2)
 aux Cinq-Cents.     — Enfin, mon cher père,  reprit  Simon, il s'agit de toute ma vie, de m  Dep-8:p.717(33)
t-on d'une seule voix.     — En conséquence,  reprit  Simon, j'ai l'honneur de prier, d'aprè  Dep-8:p.733(.1)
llot.     — C'est ce que j'allais expliquer,  reprit  Simon.  Je remercie avant tout monsieu  Dep-8:p.735(37)
ancien. »  Mathias salua gravement.  « Mais,  reprit  Solonet en dépliant un projet d'acte i  CdM-3:p.562(30)
; mais nous perdons tout, nous !     — Vous,  reprit  Solonet, vous pourrez avoir un comte à  CdM-3:p.599(20)
 Soyez sans inquiétude, monsieur le comte »,  reprit  Solonet.     « Ha ! pensa Me Mathias,   CdM-3:p.573(40)
 Vous voulez que Mlle Natalie soit heureuse,  reprit  Solonet.     — Avant tout.     — Être   CdM-3:p.599(27)
as les sentiments généreux.  Voici pourquoi,  reprit  Solonet.  Nous n'avons pas fait invent  CdM-3:p.563(35)
e fut cette expression passagère; Mme du Gua  reprit  son air enjoué, avec un tel aplomb que  Cho-8:p.993(32)
 par ces fugitives aventures de voyage; elle  reprit  son attitude de convention, salua ses   Cho-8:p.994(18)
stres, des pairs de France.  La conversation  reprit  son cours quelque temps après mon arri  PCh-X:p.148(25)
uvement de honte; mais il secoua sa torpeur,  reprit  son énergie et se demanda compte à lui  PCh-X:p.264(18)
détruit ce monument de sa folie, et alors il  reprit  son épée et la brandit pour tuer le ch  Sar-6:p1074(35)
auvre La Billardière est en train de mourir,  reprit  Son Excellence, sa succession administ  Emp-7:p.929(20)
L'ouvrier courut à Paris, fit ses comptes, y  reprit  son livret, son bagage et ses outils.   Pie-4:p..99(29)
s et des verrous de sa porte, Jacques Collin  reprit  son masque de mourant; il y fut aidé p  SMC-6:p.733(24)
nne, car la vieille mère remit ses lunettes,  reprit  son ouvrage en poussant un soupir et j  DFa-2:p..22(32)
ayés, se sauvèrent dans la salle, où Eugénie  reprit  son ouvrage, et où Charles se mit à li  EuG-3:p1140(15)
dit doucement Ginevra.     — Je me flattais,  reprit  son père, que ma Ginevra me serait fid  Ven-I:p1071(23)
a femme que vous aimerez vous tuera. "  Elle  reprit  son pinceau, le trempa dans la couleur  PCh-X:p.177(35)
us la retrouver ! pensa Rinaldo     quand il  reprit  son sang-froid     accoutumé, Frapper,  Mus-4:p.711(41)
  « Comment, reprit-il après une pause où il  reprit  son sang-froid, comment deviner à trav  M.M-I:p.595(35)
— Très bien, je serai charmé, dit Crevel qui  reprit  son sang-froid.  Adieu, mes enfants, a  Bet-7:p.395(38)
 nommé pair de France, recouvra deux forêts,  reprit  son service à la cour, et sa femme ren  Lys-9:p1039(.1)
 l'excellente constitution de la malade, qui  reprit  son service auprès de ses deux messieu  Pon-7:p.619(14)
mains.  On se bûchera.     — On se bûchera !  reprit  Soudry, c'est selon.  Si le préfet et   Pay-9:p.278(37)
— Plissoud, répondit Rigou.     — Plissoud !  reprit  Soudry, la pauvre rosse !  Brunet le t  Pay-9:p.284(41)
Oui, tu as raison, mon amour.     — J'ai là,  reprit  Steinbock en se frappant le front, des  Bet-7:p.251(20)
r ?...     — Le carotter ! ... servante !...  reprit  superbement Topinard.  Je ne suis qu'u  Pon-7:p.740(16)
de ? s'écria Pierrette.     — Une sérénade ?  reprit  Sylvie en l'imitant.  Et vous avez un   Pie-4:p.108(10)
x ensemble comme si...     — Comme si quoi ?  reprit  Sylvie en laissant échapper un gros ri  PGo-3:p..82(.1)
en allant embrasser son cousin.     — Rien ?  reprit  Sylvie.  On ne pleure pas sans raison.  Pie-4:p..85(36)
 doit aimer son mari.     — Vous devez donc,  reprit  Thaddée d'une voix que ne lui connaiss  FMa-2:p.236(29)
fique, et je ne l'oublierai jamais, mon ami,  reprit  Théodose avec émotion.     — Oh ! comm  P.B-8:p.147(20)
eur de mathématiques.     — Je ne pense pas,  reprit  Théodose en regardant Félix Phellion,   P.B-8:p..68(38)
tu m'aimes... s'écria Cérizet.     — Écoute,  reprit  Théodose il faut que je sache une bonn  P.B-8:p.169(35)
 — Interroger une conscience nette et pure !  reprit  Théodose, ah ! cela me suffit ! »       P.B-8:p.132(.1)
.     — S'il n'y avait que cette difficulté,  reprit  Théodose, ce serait comme disait un de  P.B-8:p.133(.1)
C'est juste...     — Ne vous dépouillez pas,  reprit  Théodose, et que ma chère petite tante  P.B-8:p.136(23)
le, dit-elle.     — Il y aura des obstacles,  reprit  Théodose, Mme Thuillier est un peu fol  P.B-8:p.134(20)
Oui, monsieur.     — Eh bien, pauvre diable,  reprit  Théodose, on veut te ruiner...  Sais-t  P.B-8:p.157(13)
us marcherons armés.     — C'est la guerre !  reprit  Théodose.     — Tu tires le premier su  P.B-8:p.149(22)
ait la succeresse, comme on dit la mairesse,  reprit  Thuillier, des demoiselles Lagrave, et  P.B-8:p..98(28)
é pour Modeste, dit Brigitte.     — Et puis,  reprit  timidement Mme Thuillier, ne faut-il p  P.B-8:p..55(27)
ien, dit Jacqueline effrayée.     — Eh bien,  reprit  Tirechair, les deux étrangers que nous  Pro-Y:p.529(20)
que vous les avez vendus, vous êtes majeur !  reprit  Tonsard en frappant sur le genou du vi  Pay-9:p..96(32)
t convaincu.     « V'là-t-il un joli collet,  reprit  Tonsard en se rapprochant de son beau-  Pay-9:p..97(39)
mais il en reçut un regard si venimeux qu'il  reprit  tout à coup : « Vous étiez chez la...   CoC-3:p.358(.1)
 s'écria doucement Godefroid.     — Enfant !  reprit  tout à coup l'étranger d'une voix sévè  Pro-Y:p.549(24)
a.  L'Espagnole frissonna d'abord, mais elle  reprit  tout à coup un air calme et alla s'age  ElV-X:p1139(38)
 s'appuyant sur son état de maladie, Camusot  reprit  toute sa défiance.  En écoutant ses so  SMC-6:p.766(10)
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iser avec l'infamie !     — Et mon père !...  reprit  tranquillement Célestine.  Il est cert  Bet-7:p.371(26)
», répondit la marquise.     M. de Listomère  reprit  tranquillement la lecture de son journ  ÉdF-2:p.178(41)
r an, à des actes de bienfaisance raisonnés,  reprit  tranquillement M. Alain.  Je rencontra  Env-8:p.277(10)
sée, par des menaces d'assassinat.  Fougères  reprit  tranquillement sa toile, l'enveloppa d  PGr-6:p1096(36)
.  — En cas de malheur, voici le Directoire,  reprit  très finement Sieyès en faisant remarq  Ten-8:p.690(34)
 Bientôt tu te confesseras à saint chevalet,  reprit  Tristan.     — Voilà qui est parlé, s'  M.C-Y:p..49(29)
    — Croyez-vous que je dis des sornettes ?  reprit  Trompe-la-Mort qui s'aperçut alors que  SMC-6:p.909(38)
 au directeur attentif.     « Ah ! monsieur,  reprit  Trompe-la-Mort, laissez-moi vous prouv  SMC-6:p.843(42)
oposa nettement de s'enfuir en Irlande, elle  reprit  un air digne, mystérieux, lui demanda   Béa-2:p.819(18)
les.  Heureusement pour nous la conversation  reprit  un autre cours.  Au bout d'une demi-he  Cat-Y:p.456(35)
vêtu de noir.     « Mais qu'a-t-il donc là ?  reprit  un autre qui tira un bréviaire de la r  Cho-8:p1170(10)
che-à-terre.     — Par sainte Anne d'Auray !  reprit  un autre, pourquoi nous as-tu fait bat  Cho-8:p.942(29)
 pas, à chaque bruit; puis bientôt la nature  reprit  un calme effrayant.  Vers le matin, la  Req-X:p1119(32)
 visages.     — Il y a, monsieur le marquis,  reprit  un célèbre contrebandier embarrassé co  Cho-8:p1126(39)
un pas ferme dans la voie de la Dette.  Elle  reprit  un domestique mâle, lui fit porter une  Emp-7:p.918(21)
ne pensées entre lesquelles il flottait.  Il  reprit  un peu de calme et d'assurance en voya  PGo-3:p.104(.2)
lle alors arrivée jusqu'ici.     — Crois-tu,  reprit  un troisième, qu'ils penseraient à l'e  Cho-8:p.942(39)
ur.     — La philanthropie a ruiné le conte,  reprit  un vieillard.     — Comment ? dit la f  eba-Z:p.483(.9)
n mouvement de terreur involontaire; mais il  reprit  une contenance calme, et regarda avec   Epi-8:p.446(28)
 laisser voir son émotion à Jacqueline, elle  reprit  une contenance froide.     « Je suis c  Pro-Y:p.535(28)
 vingt ans.  Stupéfait de sa hardiesse, Pons  reprit  une contenance pacifique en détaillant  Pon-7:p.509(35)
es méchants peut se déployer impunément !...  reprit  une dame.     — Oh ! dit un officier q  eba-Z:p.491(40)
 après une pause pendant laquelle son visage  reprit  une expression que ses enfants ne lui   RdA-X:p.820(43)
s il releva bientôt ses paupières, sa bouche  reprit  une rougeur de corail, il affecta l'ai  PCh-X:p..63(23)
, mon amour !     — Et que sont les paroles,  reprit  Valentin en laissant tomber une larme   PCh-X:p.231(22)
ille, j'y mettrai bon ordre.     — Eh bien !  reprit  Valérie, à autre chose.  Et la place d  Bet-7:p.284(28)
re...     — Ah ! je n'y comprends plus rien,  reprit  Valérie, car alors vous n'êtes pas jou  Bet-7:p.146(20)
c'est effrayant !... »     « Tu ne sais pas,  reprit  Valérie, ce que c'est que la mort; ce   Bet-7:p.432(22)
er de grandes positions.     — Nous verrons,  reprit  Valérie, quand Marneffe sera mort, et   Bet-7:p.238(33)
    « Mais vous voilà pâle comme une morte !  reprit  Valérie.  Il y a donc quelque chose ?.  Bet-7:p.146(28)
ulier.     « Voyez ! comme il aime sa mère !  reprit  Vanda.  Viens m'embrasser, mon petit c  Env-8:p.373(43)
, dit la comtesse.     — Vous vous amuserez,  reprit  Vandenesse.  Avec de pareilles armes,   FdÈ-2:p.374(35)
 tiens à être sûre de tout ceci.     — Sûre,  reprit  Vandenesse.  Reste masquée, je te fais  FdÈ-2:p.375(.4)
 la conscience avec sa grelote.     — Tenez,  reprit  Vaudoyer, il faut aller savoir du bonh  Pay-9:p.233(39)
che, s'écria Courtecuisse.     — Il l'a dit,  reprit  Vaudoyer, mais il ne l'a pas fait, et   Pay-9:p.315(26)
     — Hein ? Popinot.     — Il est évident,  reprit  Vauquelin, que l'altération des chevel  CéB-6:p.127(.1)
st purement patriarcalorama.  Mon jeune ami,  reprit  Vautrin d'un air paternellement raille  PGo-3:p.178(20)
tre mon obligé, hein ?  Qu'à cela ne tienne,  reprit  Vautrin en laissant échapper un sourir  PGo-3:p.185(25)
reille de Mme Couture.     — Adieu, enfants,  reprit  Vautrin en se tournant vers Eugène et   PGo-3:p.207(.6)
 Victorine.     — Restez à le soigner alors,  reprit  Vautrin.  C'est, lui souffla-t-il à l'  PGo-3:p.204(.1)
 un bourbier.     — Et un drôle de bourbier,  reprit  Vautrin.  Ceux qui s'y crottent en voi  PGo-3:p..89(.7)
nque.     « Eh bien, voyons, parlons raison,  reprit  Vautrin.  Je veux partir d'ici à quelq  PGo-3:p.186(18)
e suis, ce que j'ai fait, ou ce que je fais,  reprit  Vautrin.  Vous êtes trop curieux, mon   PGo-3:p.135(31)
isse...     — Vous croyez rire, grand homme,  reprit  Vauvinet devenu jovial et caressant, v  CSS-7:p1181(.5)
net, il est plein de bien...     — Mon cher,  reprit  Vauvinet, il me serait impossible, eus  CSS-7:p1179(24)
 sèchement.     — Tu vaux cent mille francs,  reprit  Vauvinet, quelquefois même tu es impay  CSS-7:p1180(13)
scompte ?... dit Bixiou.     — Presque rien,  reprit  Vauvinet.  Cela te coûtera, à trois mo  CSS-7:p1181(18)
pas déserté les cimes éthérées où tu planes,  reprit  Vendramin excité par son opium, il ne   Mas-X:p.600(32)
ra mon dernier soupir !...     — Es-tu bête,  reprit  Vendramin; mais non, tu es fou, car la  Mas-X:p.601(27)
 le pauvre monde ? dit Marie.     — Ma foi !  reprit  Vermichel, ça n'est pas bête, allez !   Pay-9:p.100(25)
a raison, dit sèchement Tonsard.     — Donc,  reprit  Vermichel, il a dit comme ça à M. Mich  Pay-9:p.101(31)
 gendre, t'as des propriétés...     — Enfin,  reprit  Vermichel, ils vous aiment ces gens, c  Pay-9:p.100(37)
— Comme la graine d'un lis dans son terreau,  reprit  Vernou, elle s'y est embellie, elle y   SMC-6:p.441(40)
  — Voici M. Gérard de qui je vous ai parlé,  reprit  Véronique, il sera le tuteur de mon fi  CdV-9:p.845(12)
i dit à ce Vauvinet de venir me voir demain,  reprit  Victorin en continuant, mais se conten  Bet-7:p.209(13)
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e leurs magasins.     « Tu sais, d'ailleurs,  reprit  Vidal, que Picard prépare des romans.   I.P-5:p.302(13)
   — Le peuple hypocrite et sans générosité,  reprit  Vignon, il bannira de son sein le tale  I.P-5:p.406(.7)
amille en montrant Calyste.     — Cependant,  reprit  Vignon, ils seraient bien assortis.  E  Béa-2:p.733(21)
peuvent être neutralisées que par des idées,  reprit  Vignon.  La terreur, le despotisme peu  I.P-5:p.405(15)
ent ?     — Je vais vous assigner en référé,  reprit  Villemot, pour voir dire que nous somm  Pon-7:p.748(27)
ques façons...     — Ne dire ni oui, ni non,  reprit  Vinet, c'est dire non, eu égard aux re  Dep-8:p.801(27)
.     — Madame était comme elle devait être,  reprit  Vinet, elle faisait sa toilette et reg  Dep-8:p.783(20)
     « Aurais-je l'honneur de vous coiffer ?  reprit  Vital avec une joyeuse obséquiosité.    CSS-7:p1167(16)
— Eh bien, malgré mes efforts et mes succès,  reprit  Vital en reprenant le cours de son élo  CSS-7:p1168(34)
 renversement de ses espérances.     Mathias  reprit  vivement : « Oui, tout peut encore s'a  CdM-3:p.577(27)
nsieur, ne mettez pas en doute ma sincérité,  reprit  vivement Brunner en l'interrompant.  S  Pon-7:p.561(43)
Vautrin en interrompant net.     — Monsieur,  reprit  vivement Eugène, que voulez-vous dire   PGo-3:p..85(40)
usement le soldat.     — Espère, mon enfant,  reprit  vivement Giroudeau que l'accent du sol  eba-Z:p.375(.1)
 ouvrière pâlirent.     « Explique-toi donc,  reprit  vivement la blanchisseuse, et fais voi  Pro-Y:p.528(20)
t de son habileté...     — De sa maladresse,  reprit  vivement la comtesse, que les accointa  SMC-6:p.782(18)
ie.  Elles sont tout vanité.     — Monsieur,  reprit  vivement la jeune fille, n'est-ce pas   Bal-I:p.161(35)
ne peut pas le nourrir, son lait s'est tari,  reprit  vivement la mère avec l'accent du dése  Ven-I:p1101(34)
 la cour de France.     « Vous vous trompez,  reprit  vivement le comte, il s'agit de remett  Cat-Y:p.264(.1)
belle et si large...     — Pour mon plaisir,  reprit  vivement le comte.  Je paie une sensat  DFa-2:p..80(.3)
  — Si je vous disais que vous devez danser,  reprit  vivement le magistrat.  Oui, vous deve  DFa-2:p..63(30)
vous avez des secrets pour moi.  — Tu aimes,  reprit  vivement le vieillard en s'apercevant   F30-2:p1049(42)
choqua l'évêque.     — Et c'est assez d'une,  reprit  vivement Lucien.  Ce mot de la cousine  I.P-5:p.678(27)
en.     — Vous avez bien fait de me le dire,  reprit  vivement Mme d'Espard, j'ai souvent en  SdC-6:p.961(33)
j'étais un usurier sans coeur.     — Pardon,  reprit  Wenceslas, mais vous m'en parlez si so  Bet-7:p.166(27)
uand je me débattais dans le vide de Paris !  reprit  Wenceslas.  Je regrettais la Sibérie o  Bet-7:p.112(34)
s d'un moment de silence.     « Ah ! certes,  reprit  Wilfrid, elle n'a rien de commun avec   Ser-Y:p.764(18)
nna n'a jamais menti.     — Monsieur Becker,  reprit  Wilfrid, je vous affirme que Séraphîta  Ser-Y:p.790(18)
. Becker.     — Si son oeil ignore l'espace,  reprit  Wilfrid, si sa pensée est une vue inte  Ser-Y:p.801(18)
 plein de douce malice.     « Et vous aussi,  reprit  Wilfrid, vous vous plaisez à confondre  Ser-Y:p.803(.3)
car cette pauvre fille est...     — Est ?...  reprit  Wilfrid.     — Folle, dit le ministre.  Ser-Y:p.801(29)
t naïvement le bon pasteur.     — Amoureux !  reprit  Wilfrid; oui, selon les idées vulgaire  Ser-Y:p.763(32)
mucke, tout va vous être expliqué en un mot,  reprit  Wilhem qui raconta longuement cette hi  Pon-7:p.537(40)
Que voulez-vous de moi ?...     — Mon Dieu !  reprit  William Barker, chacun pour soi, dans   SMC-6:p.565(28)
 devancés », s'écria la comtesse.  Puis elle  reprit , après une pause : « Je n'ai jamais vu  Lys-9:p1173(16)
ents de l'amour, le caractère de Sommervieux  reprit , avec la tranquillité d'une possession  MCh-I:p..74(12)
tes, un sourire de thériaki; mais la toux le  reprit , car le bonheur de rentrer en grâce lu  Rab-4:p.417(17)
et les lança dans le feu; mais Camusot les y  reprit , la comtesse s'élança sur le juge et r  SMC-6:p.783(36)
tout est fini entre nous ! »     « Eh bien !  reprit -elle à haute voix amenant le Brésilien  Bet-7:p.210(33)
ne suis pas obligée d'y répondre. »  « Mais,  reprit -elle à haute voix en se sentant la lan  V.F-4:p.900(37)
cela passe la permission. »  « Chère enfant,  reprit -elle à haute voix, il me semble que le  V.F-4:p.886(.9)
age projeté pour Hortense...  Oui, lâche...,  reprit -elle à un geste de Crevel.  Comment fa  Bet-7:p..69(.5)
tte avec orgueil dans les misères de la vie,  reprit -elle à voix basse en retenant ses pleu  Cho-8:p1009(20)
le prépare une toilette délicieuse.  Eugène,  reprit -elle à voix basse, elle y va pour diss  PGo-3:p.238(11)
t de côté.  Parle, ma fille.     — Eh bien !  reprit -elle à voix basse, en mettant ses lèvr  M.C-Y:p..58(13)
 qu'on est ? lui demandai-le.     — Eh bien,  reprit -elle après avoir échangé nos observati  Pet-Z:p.126(20)
n livre sur la table avec dépit.  « Hé quoi,  reprit -elle après avoir lancé un regard terri  Aba-2:p.479(34)
incé.  J'espère que tu vas aller t'habiller,  reprit -elle après l'avoir toisé de la façon l  Deb-I:p.817(14)
hie pour le gouvernement royal ?  — Eh bien,  reprit -elle après l'avoir vu souriant, demain  Ven-I:p1065(15)
e petit caporal s'est assis là où vous êtes,  reprit -elle après un moment de silence !  — P  DFa-2:p..33(14)
me, vous êtes folle, lui dis-je.     — Mais,  reprit -elle après un moment de silence pendan  Sar-6:p1053(42)
le savez, est malingre comme un vieux singe,  reprit -elle après un moment de silence, vient  Pax-2:p.112(42)
 où j'ai besoin de ménagements.  D'ailleurs,  reprit -elle après une légère pause, Eugénie v  EuG-3:p1149(21)
 Ma mère va vous essuyer.  Monsieur Raphaël,  reprit -elle après une légère pause, vous êtes  PCh-X:p.162(32)
ule, ici, tu dois pleurer ma mort.  Ma mort,  reprit -elle après une longue pause pendant la  Mem-I:p.400(43)
i ?  — Je venais et pour vous et pour moi »,  reprit -elle après une pause en mettant la mai  Cho-8:p1140(11)
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ant ses pleurs.  Que vouliez-vous me dire  ?  reprit -elle après une pause et avec une digni  RdA-X:p.766(.4)
absolument pareilles.     « Comprenez-vous ?  reprit -elle après une pause et tout étonné de  CdT-4:p.242(13)
inte.     « Aussi distingué que vous l'êtes,  reprit -elle après une pause imperceptible que  FMa-2:p.232(38)
oses qui te donneront de la mémoire.  Enfin,  reprit -elle après une pause pendant laquelle   CdM-3:p.610(31)
iteur n'a-t-il pas construit ce morceau ?...  reprit -elle après une pause pendant laquelle   Mas-X:p.594(.4)
'écartait pas de son plan.     « Maintenant,  reprit -elle après une pause, causons.  Franci  Cho-8:p1106(14)
nées que je passe dans une solitude entière,  reprit -elle après une pause, eh bien, ce calm  SdC-6:p.956(35)
e histoire !  Ce préambule, ma chère enfant,  reprit -elle après une pause, est pour arriver  DdL-5:p1021(23)
nacez, que ne ferais-je pas ?     « Écoutez,  reprit -elle après une pause, je ne vous parle  DdL-5:p.964(.4)
le mordant de l'épigramme.  — Tout est fini,  reprit -elle après une pause, je vous dois bea  Lys-9:p1160(17)
a l'Italienne attendrie.  C'est, croyez-moi,  reprit -elle après une pause, une bien douce c  A.S-I:p.953(11)
 se frotta les mains en s'en allant.  — Ah !  reprit -elle après une pause, vous êtes venus   Ser-Y:p.806(36)
t et naïf.  Vous l'avez habité longtemps ? »  reprit -elle après une pause.     À ces mots,   F30-2:p1087(29)
 peux-tu regarder ce gouffre sans mourir ? »  reprit -elle après une pause.     Séraphîtüs l  Ser-Y:p.738(.8)
ernelle richesse !  Eh bien, où en suis-je ?  reprit -elle après une pause.  Ah ! m'y voici   PCh-X:p.229(34)
s voyez, Calyste, que je vous traite en ami,  reprit -elle avec dignité quand le vieillard f  Béa-2:p.869(41)
 : Jamais !...     — Eh bien, oui, jamais »,  reprit -elle avec force.     Ce dernier jamais  Mus-4:p.782(.1)
es sur la vie et le monde; mais aujourd'hui,  reprit -elle avec intention en le regardant d'  Bal-I:p.153(35)
 dit-il d'une voix suppliante.     — Un mot,  reprit -elle avec ironie en serrant ses lèvres  Cho-8:p1028(21)
 !     — Il faut être tout, dans notre état,  reprit -elle avec la gaieté douce particulière  Env-8:p.382(37)
s ont demandé vous a paru des sacrifices...,  reprit -elle avec malice.  — Remplacez le mot   Hon-2:p.574(28)
 l'enfant de votre coeur.     — Si cela est,  reprit -elle avec noblesse, voulez-vous que ce  Mar-X:p1080(.3)
n... s'écria l'Arabe.  — Je l'ai écouté !...  reprit -elle avec sang-froid, il est jeune, pr  Phy-Y:p1204(18)
 mains de Perez étonné.     « Sortez, Perez,  reprit -elle avec tranquillité, sortez, vous,   Mar-X:p1063(.8)
prit-il, je m'en vais.     — Eh bien, adieu,  reprit -elle avec tristesse.     — Adieu », ré  Cho-8:p.999(.5)
s.  Toutes ces choses bien comprises... oh !  reprit -elle avec un geste de jeune fille, je   A.S-I:p.951(38)
'écria-t-il.     — Hélas ! il devait l'être,  reprit -elle avec un humilité profonde, je sui  SMC-6:p.462(.8)
 hébété.     « On ne m'a jamais si bien dit,  reprit -elle avec un rire amer, que j'étais af  Bet-7:p.166(12)
ondit pas.     « Ha !... vous réfléchissez ?  reprit -elle avec un sourire amer.     — Madem  Cho-8:p1140(35)
nt n'est pas une action volontaire ?  — Oui,  reprit -elle avec une audace menaçante, je le   Hon-2:p.573(43)
.     « MARIE-PAUL. »     « Voici l'autre »,  reprit -elle avec une charmante rougeur au fro  Ten-8:p.583(16)
lus loin de moi que de la pourpe à la proue,  reprit -elle avec une fine expression de malic  F30-2:p1191(34)
 dit : je veux ! maintenant je vous en prie,  reprit -elle avec une grâce (que vous avez à c  Hon-2:p.574(19)
le.  Je me croyais si méprisé...     — Mais,  reprit -elle avec une hauteur dédaigneuse, je   M.M-I:p.693(37)
 en l'interrompant.     — Ou ils s'envolent,  reprit -elle avec une indifférence qui aurait   Lys-9:p1177(18)
vie, répondit-il.     — En voilà des idées !  reprit -elle avec une sorte d'aigreur.  N'avez  Bet-7:p.108(.5)
acial de ses pressentiments.     « Corentin,  reprit -elle avec une sorte de gaieté, j'espèr  Cho-8:p1152(35)
nfesseurs qu'il y a d'étoiles au firmament ?  reprit -elle avec véhémence.  Qui a écrit : Co  CdV-9:p.860(20)
le fille d'un air étonné.     « Mangez donc,  reprit -elle brusquement, au lieu de me contem  Bet-7:p.107(26)
avoir été offensée.     « Pourquoi mentir ?   reprit -elle d'un air dédaigneusement enjoué m  ÉdF-2:p.178(25)
 d'une voix dure.  Ah ! c'est vous, ma mère,  reprit -elle d'un air distrait après s'être in  F30-2:p1211(32)
e regarder sa cruelle antagoniste.  « Tenez,  reprit -elle d'un air moqueur, pour ne pas vou  Cho-8:p1104(36)
 pauvre mère blessée.  Je ne te conçois pas,  reprit -elle d'un air sévère en se croyant cap  Deb-I:p.764(.8)
 assez encore pour trembler de votre avenir,  reprit -elle d'un air sombre.  Judas s'est pen  Bet-7:p.167(10)
e pose encore devant toi comme l'autre jour,  reprit -elle d'un petit air boudeur, je n'y co  ChI-X:p.428(42)
 Ces paroles doivent vous paraître odieuses,  reprit -elle d'un son de voix profond; elles l  Phy-Y:p1152(16)
 brave homme nommé Gigonnet.    — Pourquoi ?  reprit -elle d'un ton de reproche où perçait u  Ven-I:p1091(25)
sieur, vous m'effrayez.  Non, pardon, merci,  reprit -elle d'un ton froid, merci, Armand : v  DdL-5:p.962(43)
être heureux l'un et l'autre. »     « Juana,  reprit -elle d'un ton grave, en devenant la fe  Mar-X:p1066(22)
 me faites frémir ! s'écria Marie.  Marquis,  reprit -elle d'un ton qui semblait annoncer un  Cho-8:p1038(42)
monde entier.     — Vous ne plaisantez pas ?  reprit -elle d'une voix altérée par une satisf  Pax-2:p.127(24)
iciles à quitter !     « Assez bien.  Jules,  reprit -elle d'une voix coquette, veux-tu dîne  Fer-5:p.872(23)
as d'angoisse, dit-il.     — Vous souffrez ?  reprit -elle d'une voix dont les émanations pr  Ser-Y:p.749(26)
et moi nous serons vengées.  La République !  reprit -elle d'une voix dont les intonations b  Cho-8:p1066(26)
i sans m'interrompre.  — Je suis réellement,  reprit -elle d'une voix émue, la fille du duc   Cho-8:p1143(14)
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erneuil avec une ironie profonde.  Monsieur,  reprit -elle d'une voix grave, de quel droit v  Cho-8:p1186(22)
 ? "  — Sachez-le donc, monsieur le marquis,  reprit -elle d'une voix gutturale qui sollicit  Cho-8:p1146(.5)
yer une larme.  « Que vous faut-il, Étienne,  reprit -elle d'une voix maternelle.  Nous somm  Mus-4:p.789(.3)
ant échapper un soupir étouffé.  Maintenant,  reprit -elle d'une voix vibrante, blaguons...   SMC-6:p.614(17)
avez combien j'aime le cher docteur Poulain,  reprit -elle de sa voix la plus pateline, c'es  Pon-7:p.642(42)
ttons-nous !...  Adieu, monsieur Crevel !...  reprit -elle debout en tendant à Crevel une ma  Bet-7:p.335(29)
'invincibles séductions.     « N'est-ce pas,  reprit -elle en abaissant encore la voix et ap  SdC-6:p.972(34)
ci ! » pensa la pauvre femme.     « Eh bien,  reprit -elle en allant au-devant de la questio  Fer-5:p.837(.1)
s un grenier ?  Empêchez son coup de tête »,  reprit -elle en amenant devant Lucien un magni  I.P-5:p.414(.2)
 le tuerais.  — Ah ! pas encore cependant »,  reprit -elle en apercevant Beau-pied, à qui el  Cho-8:p1167(32)
 secours, une vive amitié qui me soutienne ?  reprit -elle en appuyant sa main sur la mienne  Lys-9:p1026(36)
   « Pourquoi nous avez-vous donc quittées ?  reprit -elle en baissant les yeux au moment où  PCh-X:p.228(27)
encouru votre mépris, et il m'aurait sauvée,  reprit -elle en baissant les yeux.  Perdre vot  F30-2:p1090(21)
veuse qui crispa son larynx.  "J'appartiens,  reprit -elle en continuant, à l'une des premiè  eba-Z:p.477(12)
 de pouvoir ainsi la congédier.  Je croyais,  reprit -elle en donnant de légers coups de pin  Ven-I:p1062(20)
s, mademoiselle Cléopâtre !... attention ! »  reprit -elle en donnant un petit coup sur le b  Pon-7:p.590(42)
abine en regardant Nourrisson.  — Mon petit,  reprit -elle en donnant une tape au Brésilien,  Bet-7:p.417(43)
sans vous, elle m'est funeste... sans toi »,  reprit -elle en effleurant mon oreille de ses   Lys-9:p1201(35)
maman », dit-elle.  « Des mains de prélat...  reprit -elle en elle-même, je ne me souviens p  A.S-I:p.930(31)
d'un instrument.     « Pourquoi désespérer ?  reprit -elle en faisant un geste qui peignit b  SMC-6:p.802(15)
uelles sont les idées que je n'ai pas eues ?  reprit -elle en faisant un mouvement de tête.   Env-8:p.372(24)
 comprenez-vous pas ? dit Suzanne.  Je sais,  reprit -elle en faisant une gentille petite mo  V.F-4:p.833(.6)
résors auxquels Dieu seul saurait ajouter »,  reprit -elle en frappant sur le coeur de son m  Fir-2:p.161(.6)
it, mère Vauthier ?     — Ah, rien du tout !  reprit -elle en grimaçant.     — Vous avez eu   Env-8:p.390(27)
   — Est-ce que je suis pour ces messieurs ?  reprit -elle en haussant les épaules.  M. Barb  Env-8:p.390(32)
uvre Paz...     — Ce pauvre Paz, pauvre Paz,  reprit -elle en interrompant, à quoi nous est-  FMa-2:p.232(.6)
 coeur aimant ne partagerait mes angoisses),  reprit -elle en italien quand la Tinti entama   Mas-X:p.596(22)
 garder notre dignité.  Vous m'aimez encore,  reprit -elle en jetant sur le colonel un regar  CoC-3:p.360(24)
t-elle.  Déjà dona Concha te soupçonne.  Et,  reprit -elle en laissant couler des larmes qui  FYO-5:p1099(20)
utez-moi bien.     — Ceci me coûtera la vie,  reprit -elle en laissant couler les larmes qui  M.C-Y:p..22(33)
jamais souffert !  Vous seule...     — Non !  reprit -elle en laissant échapper ce sourire d  Lys-9:p1033(11)
nfants qui attesteront ma honte, et... mais,  reprit -elle en laissant échapper un geste d'i  DdL-5:p.975(22)
agédie, car c'est une tragédie.  Maintenant,  reprit -elle en laissant échapper un geste de   Cho-8:p.970(.3)
 le père en soupirant.     — Dites toujours,  reprit -elle en laissant échapper un mouvement  F30-2:p1050(12)
rbonne.  Mais notre oncle n'est pas de trop,  reprit -elle en laissant échapper un sourire.   Fir-2:p.160(40)
heureux avenir !  Oui, j'accepte ta fortune,  reprit -elle en laissant errer sur ses lèvres   RdA-X:p.809(13)
s que m'a causées son caractère privé : car,  reprit -elle en laissant habilement de côté le  SdC-6:p.980(26)
ucteur...  Ah ! mais c'est vous, Pierrotin ?  reprit -elle en laissant son fils pour un mome  Deb-I:p.757(32)
  Et puis, tenez ? vous êtes trois farceurs,  reprit -elle en laissant venir un sourire sur   CSS-7:p1171(29)
e maternelle de Juana.     « Je retrouverai,  reprit -elle en lançant à Montefiore un regard  Mar-X:p1056(42)
 à des bourgeois d'ambitionner la grandeur ?  reprit -elle en lançant un malicieux coup d'oe  A.S-I:p.957(35)
nt quelque tranquillité.     « Ô mon Louis !  reprit -elle en le regardant avec une attentio  Ven-I:p1099(40)
it azez...     — Bête est pour la caresse »,  reprit -elle en le regardant.     Le pauvre lo  SMC-6:p.618(39)
ailleurs en harmonie avec toute la personne,  reprit -elle en le rendant à Modeste.     — Av  M.M-I:p.712(36)
ressait un chat.     « Eh bien, promets-moi,  reprit -elle en le voyant moins sévère, d'empl  Cho-8:p1042(38)
 donne sur moi, et ma main est à vous.  Oh !  reprit -elle en le voyant se mettre à ses geno  EuG-3:p1193(24)
e silence.  « Eh bien, vous voyez, monsieur,  reprit -elle en levant la tête vers lui d'un a  Aba-2:p.479(42)
 mémoire est fidèle.     « Dans trois jours,  reprit -elle en levant les yeux sur moi, mon m  eba-Z:p.478(.3)
    — Y croyez-vous ?     — Ceci, mau-clerc,  reprit -elle en lui donnant un des dix ou douz  M.M-I:p.660(34)
lque immense pensée.     — Êtes-vous libre ?  reprit -elle en lui jetant un regard dédaigneu  Cho-8:p1012(10)
 âme vous qui vouliez acheter une vertu !...  reprit -elle en lui jetant un regard fou.  Fie  Bet-7:p.323(39)
  — Quand vous aurez la quittance, monsieur,  reprit -elle en lui jetant un regard froid, vo  EuG-3:p1194(10)
 Eh bien, dis...     — Je ne suis pas aimée,  reprit -elle en lui lançant ce regard oblique   FdÈ-2:p.339(33)
i-même : « Je vais m'en aller. »     « Mais,  reprit -elle en lui lançant un regard dont l'i  DdL-5:p.952(14)
sser mon mariage.  Nous serions unis, alors,  reprit -elle en lui lançant un regard plein de  M.C-Y:p..25(17)
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due injuste.  Vous serez un frère pour moi ?  reprit -elle en lui tendant la main.     — Nas  PGo-3:p.252(40)
 yeux dans les miens.  Ma santé, la voici »,  reprit -elle en me montrant Jacques et Madelei  Lys-9:p1154(25)
heure, Henriette.     — Non pour le présent,  reprit -elle en me regardant avec une douceur   Lys-9:p1115(21)
dis-je, ordonnez.  — Vous êtes bien aimable,  reprit -elle en me serrant la main.  Venez dîn  PCh-X:p.170(39)
  Vous êtes précisément en face de l'ennemi,  reprit -elle en montrant la salle de la maison  Rab-4:p.429(31)
.     — La faute en est à monsieur le comte,  reprit -elle en montrant le gentilhomme à Hulo  Cho-8:p1105(.5)
 a disparu comme une étoile filante.  Voici,  reprit -elle en montrant une loge, M. de Rasti  I.P-5:p.276(10)
uté !...  Je sais ce que vous allez me dire,  reprit -elle en montrant Wenceslas dont le dés  Bet-7:p.421(41)
tent entrer à Paris sur des bateaux.  Voici,  reprit -elle en ôtant de son doigt la moitié d  Ten-8:p.567(41)
 ... lui demandai-je.  — Eh bien ! monsieur,  reprit -elle en paraissant étonnée de ma quest  eba-Z:p.478(16)
it lui qui se mariât !  Mais où est le mal ?  reprit -elle en passant ses mains dans les che  I.P-5:p.230(37)
 les eut laissés seuls.  Oh ! même à genoux,  reprit -elle en passant ses mains pâles dans l  Fer-5:p.872(42)
ur de devenir folle.  Combien tu es gentil !  reprit -elle en passant une main dans la blond  PCh-X:p.231(.8)
s enfants à deux sous par jour ?     — Mais,  reprit -elle en peignant toujours son petit te  Med-9:p.393(33)
oudroyé par une apoplexie.     — Dites donc,  reprit -elle en penchant sa belle tête sur le   Cab-4:p.999(31)
accent d'Ursule.     — De mon cher Savinien,  reprit -elle en pleurant.  Oui, mon bon ami, r  U.M-3:p.939(27)
 ne serez jamais aimé comme vous l'êtes ici,  reprit -elle en posant sa main sur son coeur.   Lys-9:p1168(.5)
re référendaire à qui vous vous intéressez ?  reprit -elle en prenant pour Ernest un de ces   M.M-I:p.660(16)
onnu, que lui dirai-je ?  Écoutez, monsieur,  reprit -elle en prenant une attitude pleine de  CoC-3:p.363(35)
 voici le fameux duo entre Elcia et Osiride,  reprit -elle en profitant du temps que lui don  Mas-X:p.595(10)
s !     — Ah ! vous m'aimerez encore mieux !  reprit -elle en recevant un regard de Pons, vo  Pon-7:p.607(18)
ibilet avait épouvantée.  Votre arrivée ici,  reprit -elle en regardant Blondet, m'a fait to  Pay-9:p.115(16)
ir dans mon salon; mais ce serait indiscret,  reprit -elle en regardant Bridau d'un air coqu  Deb-I:p.816(25)
'ailleurs, bien mal mon rôle, n'est-ce pas ?  reprit -elle en regardant Crevel avec la douce  Bet-7:p.330(.9)
douleur et d'impatience.  « Il ne vient pas,  reprit -elle en regardant la chambre où elle é  Req-X:p1114(.8)
arrettes.     — Faites ce que je vous dis »,  reprit -elle en regardant le cocher.     Nous   Lys-9:p1167(15)
 pair de France...  Quant à ce pauvre vieux,  reprit -elle en regardant Rochefide qui dormai  Béa-2:p.924(19)
s admis ?  Je passe, malgré notre indigence,  reprit -elle en regardant son père avec malice  M.M-I:p.617(28)
 mère à Pierrotin.  Mets-toi dans le fond »,  reprit -elle en regardant toujours Oscar avec   Deb-I:p.765(.7)
Ne sais-je pas bien jouer mon rôle d'homme ?  reprit -elle en rehaussant les faces de sa per  Cab-4:p1078(.3)
que l'appartement ne vous convienne guère »,  reprit -elle en remarquant l'élégance, la nouv  Env-8:p.228(23)
    — Il était temps de finir ma tapisserie,  reprit -elle en rentrant dans le salon où je l  Lys-9:p1069(28)
ndit la Descoings.  « Eh bien, bonne petite,  reprit -elle en rentrant, vous voyez, ils sont  Rab-4:p.295(43)
fferte à vous, comme une prostituée...  Oui,  reprit -elle en répondant à un geste de dénéga  Bet-7:p.329(27)
ue le vent emporte.     « Si je souffre ?...  reprit -elle en riant forcément, j'allais vous  Cho-8:p1020(.3)
ffice au nom de l'amitié.  N'aurez-vous pas,  reprit -elle en riant, beaucoup plus de mérite  PCh-X:p.170(19)
s'est montrée généreuse.     — Vous oubliez,  reprit -elle en riant, de bien plus grands att  Cho-8:p1005(12)
te qu'elle montrait pour ce reproche.  Mais,  reprit -elle en riant, écartez pour toujours l  Cho-8:p1105(21)
 trompé-je ?     — Vous ne vous trompez pas,  reprit -elle en riant, il est laid comme une c  Cat-Y:p.444(19)
é de mon plaisir.     — Voilà des madrigaux,  reprit -elle en riant, qui sentent plus la Cou  Cho-8:p.983(39)
t plus ou moins bien ces phrases classiques,  reprit -elle en riant.  Mais il paraît qu'il e  PCh-X:p.189(35)
age ? je ne sais.  La mort ne m'effraie pas,  reprit -elle en riant.  Mourir avec toi, demai  PCh-X:p.253(21)
ge ou démon ?     — Je suis l'un et l'autre,  reprit -elle en riant.  N'y a-t-il pas toujour  Cho-8:p1005(39)
Je ne sais d'où me vient tant de hardiesse !  reprit -elle en rougissant.     — De la hardie  PCh-X:p.229(21)
à propos.     — Vous avez pu douter de moi ?  reprit -elle en roulant des larmes entre ses b  Cat-Y:p.418(.6)
ir.     « Et vous le quartier Saint-Marceau,  reprit -elle en s'adressant à M. Joseph.  Batt  Env-8:p.242(20)
tez tous, je vous le répète.  — Quant à toi,  reprit -elle en s'adressant à Montefiore, crie  Mar-X:p1064(11)
-vous, cher vicaire, y accompagner monsieur,  reprit -elle en s'adressant au prêtre.  Si par  Env-8:p.228(34)
e contre un bon gros garçon ?     — Eh bien,  reprit -elle en s'animant, au risque de te fai  Pet-Z:p.121(20)
 douleurs nouvelles.  « Quant à vous, Félix,  reprit -elle en s'animant, vous êtes l'ami qui  Lys-9:p1170(43)
n bond de surprise.     — Oui, mon bon père,  reprit -elle en s'emparant de ses mains, les e  F30-2:p1190(42)
ècle.  Sans moi, jamais il n'y aurait pensé,  reprit -elle en s'enfonçant dans ses coussins   PrB-7:p.829(13)
vel à genoux.     « Mon Dieu ! que devenir ?  reprit -elle en s'essuyant les yeux.  Une mère  Bet-7:p..70(14)
 l'être une souveraine. »  « Oh ! heureuse !  reprit -elle en s'interrompant elle-même, heur  F30-2:p1191(23)
  « Enfant ! vous êtes à l'entrée de la vie,  reprit -elle en saisissant la main d'Eugène, v  PGo-3:p.229(21)
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vu qu'une fois.  — M. Stidmann est bien bon,  reprit -elle en saluant le sculpteur, d'avoir   Bet-7:p.254(15)
aux que jamais à travers ses pleurs.  « Oui,  reprit -elle en sanglotant, tu es mort à tout.  RdA-X:p.721(.4)
 reprit-elle en pleurant.  Oui, mon bon ami,  reprit -elle en sanglotant, une voix me crie e  U.M-3:p.939(28)
e un million !     — Ce n'est pas assez !...  reprit -elle en sautant sur les genoux de Crev  Bet-7:p.332(26)
ver sa confidence.  Que devenir, que faire ?  reprit -elle en se débattant contre les pensée  Lys-9:p1120(29)
 leçon de chimie.  Montez à cheval, Jacques,  reprit -elle en se laissant embrasser par son   Lys-9:p1156(.5)
émonstratif.     — Eh ! bonjour, ma chère »,  reprit -elle en se levant et allant au-devant   PGo-3:p.109(41)
 délicieuse musique.  Suis-je à votre goût ?  reprit -elle en se levant et montrant sa roche  PGo-3:p.169(21)
cuir, ça se dit en un seul mot : tanner !...  reprit -elle en se moquant de la prononciation  SMC-6:p.647(16)
un certain espace.  « Oui, oui, je les gêne,  reprit -elle en se parlant à elle-même, mais d  Cho-8:p1029(25)
d.  Qui êtes-vous ?  — Vous pouvez sortir »,  reprit -elle en se tournant vers Montefiore.    Mar-X:p1065(39)
t à la voix de l'Esprit-Saint ?  — Mon Dieu,  reprit -elle en séchant ses larmes et levant l  Lys-9:p1121(12)
cria Montriveau.     — Levez-vous, monsieur,  reprit -elle en sonnant, et sortez d'ici, au m  DdL-5:p.970(.2)
 de fidélité.     — Il ne s'agit pas de moi,  reprit -elle en souriant avec amertume.  Félix  Lys-9:p1080(10)
x basse.     — Quelle ravissante prophétie !  reprit -elle en souriant avec une grâce affect  DdL-5:p.989(29)
gardant avec amour.     — Vierge et martyre,  reprit -elle en souriant de la vulgarité de ce  SdC-6:p.996(.6)
mertume était mal déguisée.     — Montauran,  reprit -elle en souriant de pitié, pourra vous  Cho-8:p1188(18)
i rival.     — Cela est vrai.     — Eh bien,  reprit -elle en souriant et montrant les plus   Emp-7:p.952(38)
   — Vous voulez me faire dire des sottises,  reprit -elle en souriant et montrant les plus   Pet-Z:p.120(39)
iper quelques-uns de nos doutes ?     — Ah !  reprit -elle en souriant, je marche sur les nu  Ser-Y:p.806(19)
t...  Vous allez me trouver bien bavarde...,  reprit -elle en souriant.     — Madame, répond  Env-8:p.369(11)
air grave.     — Ma sorcellerie est l'amour,  reprit -elle en souriant.  Depuis le jour heur  Cat-Y:p.413(14)
    — Et elles ont toujours raison, Thaddée,  reprit -elle en souriant.  Je connais bien Ada  FMa-2:p.221(.3)
odefroid en riant.     — Ceci dépend de lui,  reprit -elle en souriant.  Qu'il soit sincèrem  Env-8:p.256(23)
a porte : « Tiens, voici ce qu'il m'écrit »,  reprit -elle en tendant à Lucien une lettre qu  SMC-6:p.516(.8)
ue à ses hôtes.  Et vous particulièrement »,  reprit -elle en tendant la main au procureur g  CdV-9:p.854(.5)
es yeux des feux du repentir.  « Marguerite,  reprit -elle en tirant la lettre de dessous so  RdA-X:p.752(11)
servation, je le veux.  — Eh bien, quoi ?...  reprit -elle en voyant Hulot qui se permit de   Cho-8:p.988(43)
ai moi-même de cette affaire.  Tout va bien,  reprit -elle en voyant l'étonnement du notaire  RdA-X:p.703(11)
 tu restes froid comme un pavé en décembre !  reprit -elle étonnée.  Voyons ! tu fais le bon  Bet-7:p.361(30)
eurs, mon père, n'ai-je point votre parole ?  reprit -elle froidement.  Vous devez m'obéir.   RdA-X:p.802(.2)
gence.  Sachez seulement, monsieur le comte,  reprit -elle gravement, que la fille du duc de  Cho-8:p1105(42)
t-il tristement.     — Ne me dites pas cela,  reprit -elle gravement.  Dans toute autre posi  Aba-2:p.482(27)
eslas, mon ami, votre femme a failli mourir,  reprit -elle gravement.  Vous voyez combien el  Bet-7:p.272(.7)
irotteau.  Mais enfin, après ce dimanche-là,  reprit -elle naïvement, il y aura un lundi.     CéB-6:p.165(27)
omte est nerveux comme une petite-maîtresse,  reprit -elle pour adoucir l'idée de la folie e  Lys-9:p1026(23)
lus ravissante que jamais !     — Thuillier,  reprit -elle pour éviter le combat, Thuillier   P.B-8:p.112(.3)
 une tasse de café à la crème, au cas où...,  reprit -elle quand la porte fut fermée.  Ah !   Fer-5:p.874(.4)
s Touches.  J'ai quelques mots à lui dire ",  reprit -elle quand la portière fut fermée.  La  Béa-2:p.721(13)
vait fait couler.  N'est-ce pas une félonie,  reprit -elle redevenant femme tout à coup, que  PCh-X:p.236(.5)
 tu as classé les capacités administratives,  reprit -elle sans avoir écouté son mari.  Mon   Emp-7:p1054(21)
 je pourrais vous laisser aller au supplice,  reprit -elle sans paraître émue de l'accusatio  Cho-8:p1105(18)
deux ans, Adam n'y serait pas allé sans moi,  reprit -elle sans regarder Paz.     — Il vous   FMa-2:p.220(38)
ner les injures, il faut bien s'en souvenir,  reprit -elle vivement en le tirant d'embarras   Cho-8:p1137(.6)
es de la part de du Bruel.  " Oh ! non, non,  reprit -elle vivement en voyant les gestes de   PrB-7:p.831(.8)
car je les...     — Vous ne les tueriez pas,  reprit -elle vivement, car ils vous lieraient   Cho-8:p.945(23)
rmes lui vinrent aux yeux.  " Oui, monsieur,  reprit -elle vivement, j'avais d'horribles dou  Env-8:p.265(.8)
n belle ! m'écriai-je.     — Et maintenant ?  reprit -elle vivement.     — Vous êtes sous le  Lys-9:p1139(.3)
 pas besoin d'être gardée.     — Gardée ?...  reprit -elle, autre honte qui retombe sur vous  FdÈ-2:p.360(22)
er dans le giron même de Notre-Dame !  Mais,  reprit -elle, avant de consulter le doyen, pou  Pro-Y:p.531(12)
dans ce secret.     — Peut-être !  Mais non,  reprit -elle, c'est des querelles de ménage qu  PGo-3:p.169(.8)
e ? dit-il à Mme Ragon.     — Ce n'est rien,  reprit -elle, c'est la charrette et le bourrea  Epi-8:p.450(14)
st jamais puni que de ses bienfaits !  Mais,  reprit -elle, c'est un chien qui veut un os.    Emp-7:p1050(18)
ermain.  Et bricolons tout pus vite que ça ?  reprit -elle, car j'ai les pieds dans l'huile   SMC-6:p.734(29)
urerez plus avec nous.  À compter de demain,  reprit -elle, car, dans l'état où vous êtes, i  Rab-4:p.340(11)
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ous les sacrifices qu'il lui faisait.  Mais,  reprit -elle, ce serait me perdre.  Ah ! me pe  ChI-X:p.429(37)
 douceur, et se rapprocha de lui.  « Pierre,  reprit -elle, cette dame-là te parlait de la j  Cho-8:p.997(23)
er une tendresse paternelle.     « Monsieur,  reprit -elle, comment n'avez-vous pas deviné q  CoC-3:p.359(35)
e.     « Quelles souffrances pour une femme,  reprit -elle, de ne pouvoir suivre l'homme qu'  Aba-2:p.484(43)
 éviter la foudre de son regard.     « Moi !  reprit -elle, de quel moi parlez-vous ?  Je se  Lys-9:p1136(19)
uer les secrets du mariage : « Eh bien, oui,  reprit -elle, dites-lui que, pour se rendre ma  M.C-Y:p..23(21)
our vous voir heureuses et mariées.  Martha,  reprit -elle, dites à Lemulquinier d'aller che  RdA-X:p.734(17)
autes ?     — Ne m'appelez jamais Henriette,  reprit -elle, elle n'existe plus, la pauvre fe  Lys-9:p1157(.9)
n laissant échapper un pieux sourire.  Mais,  reprit -elle, elle périra dans le premier effo  Lys-9:p1169(.1)
, ne pardonne rien, ou pardonne tout.  Mais,  reprit -elle, en lui voyant faire un mouvement  Cho-8:p1138(34)
adieux, tu le garderas chez toi.  — Eh bien,  reprit -elle, en ramenant la tête de Castanier  Mel-X:p.363(42)
s devons maintenant dîner ici.     — Voyons,  reprit -elle, en voyant à sa chère Minette une  Pon-7:p.508(.1)
rer aux jeunes dandies.     — M. de Lustrac,  reprit -elle, est égoïste comme un roi; mais g  Pet-Z:p.126(.3)
gé une question qui dépend de l'instruction,  reprit -elle, et cependant l'instruction est e  Cab-4:p1051(26)
Aurait-il une maîtresse ?  Il est trop bête,  reprit -elle, et d'ailleurs, il m'aime trop po  CéB-6:p..39(21)
nt le nez.  « Peut-on avoir un nez comme ça,  reprit -elle, et garder un secret pour sa Vava  Bet-7:p.332(35)
a perle est, dit-on, le fruit d'une maladie,  reprit -elle, et nous avons déjà bien souffert  RdA-X:p.788(17)
 je savais faire encore de petites affaires,  reprit -elle, et nous avons des loyers à payer  I.P-5:p.575(12)
rte un trésor.     — Quittons ce langage-là,  reprit -elle, et parlons sérieusement.  Vous d  Cho-8:p1108(11)
 la franchise suffisait pour tout apprendre,  reprit -elle, et que je me regarde comme autor  Int-3:p.467(.1)
sera fini.     — S'il ne s'agit que de cela,  reprit -elle, et s'il n'en peut rien résulter   Cab-4:p1057(36)
Julie montra son mari.  « Les lois du monde,  reprit -elle, exigent que je lui rende l'exist  F30-2:p1091(.4)
dit-elle en souriant.  Ne pourriez-vous pas,  reprit -elle, faire attendre ici M. de Rubempr  SMC-6:p.786(20)
ais-tu pas nommé, si j'avais failli ?  Mais,  reprit -elle, il est plus facile de croire à c  Emp-7:p1098(39)
ment de profonde ironie.     — Dieu est bon,  reprit -elle, il lit dans mon coeur. »     Vai  SMC-6:p.472(17)
ourage.  — Je lui crois beaucoup de courage,  reprit -elle, il m'est fidèle. "  Il me prit u  PCh-X:p.181(33)
 l'intérêt qui nous pousse.  Ah ! mon Dieu !  reprit -elle, il n'y a que les Parisiens pour   PCh-X:p.283(31)
s encore mariés, dit Mme Évangélista.  Paul,  reprit -elle, il ne faut donc ni corbeille, ni  CdM-3:p.585(17)
t trois ou quatre fois par semaine chez moi,  reprit -elle, il nous aimait tant ! nous savio  Pon-7:p.765(.8)
  — Je vous remercie de m'avoir dit son nom,  reprit -elle, il paraît fort aimable.     — Ou  Pax-2:p.109(16)
 écouter la comtesse.     « Mon bon Schmuke,  reprit -elle, il s'agit d'une affaire de vie e  FdÈ-2:p.367(13)
ux ou si je ne le veux pas...     — D'abord,  reprit -elle, il y a besoin d'un homme dans la  Rab-4:p.405(37)
dinier et lui s'expliquait aussi.     « Oh !  reprit -elle, ils le tiennent, car où trouvera  Env-8:p.359(.7)
e son âme.     « Pendant que Claude parlait,  reprit -elle, j'ai conçu la beauté, la grandeu  Béa-2:p.753(13)
.  Ah ! je puis souffrir.  — C'est mon fils,  reprit -elle, j'ai fait, j'ai élevé cet homme   Gre-2:p.441(30)
t les périls de notre destinée.     « Alors,  reprit -elle, j'aurais encouru votre mépris, e  F30-2:p1090(20)
e misère, au milieu de cet océan de douleur,  reprit -elle, j'avais trouvé quelques sables o  F30-2:p1114(25)
mots sont impossibles à prononcer.  « Enfin,  reprit -elle, je comptais sur vous ce soir pou  PGo-3:p.265(35)
.     « Dans le temps où il se mit à parler,  reprit -elle, je crois avoir recueilli ses pre  L.L-Y:p.684(29)
evis, longtemps après la révolte de Juillet,  reprit -elle, je fus sur le point de succomber  SdC-6:p.971(39)
gts un baiser, et...     — Et ?...     — Et,  reprit -elle, je me suis cachée, aussi honteus  U.M-3:p.856(12)
e te comprends pas !     — Si tu comprenais,  reprit -elle, je mourrais de honte, ou je n'au  Bet-7:p.316(32)
e baissa la tête.     « Le monde me dégoûte,  reprit -elle, je n'y veux plus aller, je vivra  FdÈ-2:p.377(31)
rut bientôt.     « Vous le savez maintenant,  reprit -elle, je ne mérite ni louanges ni béné  CdV-9:p.868(27)
enfant.  « Oh ! je suis une fille dénaturée,  reprit -elle, je ne pense plus ni à père, ni à  PCh-X:p.232(25)
it grand-peur.  « C'est une horrible vision,  reprit -elle, je ne saurais rester là plus lon  Sar-6:p1053(21)
u'elle roula dans son mouchoir...     « Non,  reprit -elle, je ne suis pas de ce monde de fe  DdL-5:p.999(43)
cria-t-il.  Que dit-il donc ?     — Mon ami,  reprit -elle, je ne vivais que par ton amour,   RdA-X:p.754(18)
onsieur l'abbé.     — Oui, madame.     — Et,  reprit -elle, je ne voudrais pas, ni Adolphe l  EuG-3:p1067(25)
pondit : « Oui, mademoiselle.     — Hé bien,  reprit -elle, je vais vous les remettre. »      RdA-X:p.817(13)
il ne l'était ?     — Eh bien, cher parrain,  reprit -elle, je vais vous ouvrir mon âme.  Au  U.M-3:p.855(28)
mme d'esprit dit toute sa pensée.     « Oh !  reprit -elle, je voudrais rester toujours ici.  F30-2:p1087(11)
éférer ton bonheur au mien ! Mais, monsieur,  reprit -elle, je vous demande une dernière pre  Cho-8:p1141(19)
is vous ne me le diriez pas...     — Ma foi,  reprit -elle, je vous dirai toute la vérité...  Rab-4:p.398(.5)
Goujet, dit le curé en souriant.     — Mais,  reprit -elle, je vous vois inquiet des allées   Ten-8:p.550(28)
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u des larmes pour les douleurs.     « Louis,  reprit -elle, jurez-moi là, sur ce chevet, d'o  Gre-2:p.440(37)
e change, le bel esprit du salon.     — Oh !  reprit -elle, l'année dernière il a failli pér  Aub-Y:p.117(.8)
ces mots le pauvre prêtre pâlit.  « Je suis,  reprit -elle, la cause innocente de vos malheu  CdT-4:p.234(25)
s par les derniers rayons du soleil.  « Ah !  reprit -elle, laissez-moi voir une bénédiction  CdV-9:p.851(23)
n geste de dénégation admirative.     « Ah !  reprit -elle, le coeur des femmes sera toujour  Emp-7:p.952(43)
 Steinbock.     — Il n'y sera pas, j'espère,  reprit -elle, le groupe vaudrait alors plus qu  Bet-7:p.262(22)
s depuis longtemps.     « Lucien est Lucien,  reprit -elle, le plus beau jeune homme, et le   SMC-6:p.452(20)
'onction religieuse.)  Tout alors m'a servi,  reprit -elle, les désastres de la monarchie et  SdC-6:p.994(34)
s sa conduite convenable dans cette affaire,  reprit -elle, mais il faut pardonner à un mari  CdT-4:p.238(33)
t, je reconnus une Marseillaise.  " Je suis,  reprit -elle, mariée depuis trois mois à monsi  eba-Z:p.477(.6)
 de la princesse à son sujet.  « Il a voulu,  reprit -elle, me faire croire ainsi à plus d'a  Béa-2:p.709(30)
e je ne voie pas pourquoi ?     — Cet homme,  reprit -elle, me paraît avoir un goût très dél  Emp-7:p1052(26)
ts, dit le pasteur en souriant.     — Satan,  reprit -elle, n'a-t-il donc pas transporté le   Ser-Y:p.802(31)
uand vous en aurez besoin.     « Maintenant,  reprit -elle, n'y a-t-il pas au même endroit u  Gre-2:p.440(.1)
ats de la sienne.     « Par grâce, ma fille,  reprit -elle, ne renouvelons pas en ce moment   F30-2:p1200(39)
me pour sa libératrice.     — Oh ! heureuse,  reprit -elle, non.  Si je viens à penser que j  Cho-8:p1006(.3)
s enfermée ?  Ta santé voulait...     — Ha !  reprit -elle, nous nous promenions, mais penda  FYO-5:p1100(20)
que Mme de Rochefide ne revoie plus Calyste,  reprit -elle, nous voyagerons tous, Juste et s  Béa-2:p.911(40)
u'il ne s'en vengeât.  — Je vous fais honte,  reprit -elle, offensée du silence que gardait   M.C-Y:p..24(43)
eux, lui disait son danseur.     — Monsieur,  reprit -elle, on a déjà dit cela à la Vivetièr  Cho-8:p1137(.1)
ainsi devant le monde...  Quant à l'affaire,  reprit -elle, on ne peut avoir d'avis qu'après  P.B-8:p.133(42)
nut dans ce langage.     « Enfin, ma petite,  reprit -elle, on peut se fier à lui, n'est-ce   Pon-7:p.632(37)
rge arrange des biscuits.     « Les blondes,  reprit -elle, ont sur nous autres femmes brune  Béa-2:p.715(40)
rasine en tressaillit.  " Seigneur Français,  reprit -elle, oubliez à jamais un instant de f  Sar-6:p1070(.6)
 Vous voyez que je dois me taire.  De grâce,  reprit -elle, parlons d'autre chose.  Venez vo  PGo-3:p.169(38)
s rougit.     « Comment cela s'est-il fait ?  reprit -elle, pourquoi suis-je montée ?  En vé  EuG-3:p1129(.4)
plus leur innocent éclat humide.  " Eh bien,  reprit -elle, puisque vous le voulez, je vous   AÉF-3:p.723(42)
eue de Godefroid.     « Je ne vous en parle,  reprit -elle, qu'en vous voyant dans l'intenti  Env-8:p.236(29)
 »     Elle fit une pause.     « Je pensais,  reprit -elle, qu'un homme ne devait jamais aba  Aba-2:p.483(14)
 Oh ! quand je verrai Louise avoir un amant,  reprit -elle, quand je saurai que je ne lui ai  Phy-Y:p1152(10)
ssion sinistre.     « J'atteste saint Labre,  reprit -elle, que je te voue aux Bleus.  Tu se  Cho-8:p1179(12)
ennent très difficilement.     — On m'a dit,  reprit -elle, que Louis XVIII avait fait lui-m  SMC-6:p.737(10)
ts ni avides; et d'ailleurs vous savez bien,  reprit -elle, que ni moi ni M. de Mortsauf nou  Lys-9:p1040(25)
ma belle, ma noble Didine...     — Jure-moi,  reprit -elle, que nous ne pourrons être séparé  Mus-4:p.750(42)
ns condamnent, flétrissent et...  " Ajoutez,  reprit -elle, que toutes les plumes ont été pl  Cat-Y:p.450(24)
 la dernière fois.     « Est-ce vrai, vieux,  reprit -elle, que tu as tué ton frère et ton o  Bet-7:p.358(17)
mant devait la prendre ainsi.  — D'ailleurs,  reprit -elle, que vous importe ? vous m'y cond  DdL-5:p.956(40)
iselle ? dit-il à haute voix.     — Il faut,  reprit -elle, que vous puissiez prendre sur vo  V.F-4:p.908(24)
 signifie chaude à l'âme.     « Croyez-vous,  reprit -elle, que, dans aucune cour, un souver  Ser-Y:p.752(36)
-vous pas piller la voiture ?     — Piller ?  reprit -elle, quel singulier terme !  Laissez-  Cho-8:p.945(16)
r ici le général.     — Ceci n'est pas sage,  reprit -elle, quelle folie ! »     Cette conso  Lys-9:p1082(28)
n'osa pas le regarder trop longtemps.  « Et,  reprit -elle, qui ont ouvert autant de coeurs   Pon-7:p.606(21)
.  Ce n'est pas l'oublier, cela.     — Mais,  reprit -elle, s'il faut renoncer à lui, dois-j  U.M-3:p.876(.5)
que arrêta tout raisonnement.     « Hé bien,  reprit -elle, sachez-le !  Oui, j'aurais la lâ  Lys-9:p1136(39)
femme de soixante ans !...  Mon cher enfant,  reprit -elle, sachez que vous êtes au milieu d  Env-8:p.243(32)
us avez daigné venir jusqu'ici...     — Ah !  reprit -elle, sans le puissant motif qui m'amè  PCh-X:p.271(.3)
a !... s'écria Brigitte.  Faisons l'affaire,  reprit -elle, si elle est faisable, laissez-mo  P.B-8:p.134(23)
dra le secret de toujours plaire.  Monsieur,  reprit -elle, si elle n'eût pas été à moi, soy  Pax-2:p.128(.1)
lle, mais... non... si...  Monsieur le juge,  reprit -elle, si je pouvais voir sa poitrine n  SMC-6:p.756(.2)
d'expliquer par des paroles.     « Oh ! oui,  reprit -elle, si l'on me sépare du comte, qu'o  CoC-3:p.364(40)
sés devant la cour d'assises.     — Eh bien,  reprit -elle, si l'on supprimait ces interroga  SMC-6:p.782(43)
 pas le père de tes enfants ?     — Eh bien,  reprit -elle, si monsieur me demande ce que je  CoC-3:p.363(32)
t pas à moi.     — Qu'est-ce que cela fait ?  reprit -elle, si nous en avons besoin, prenons  FYO-5:p1102(27)
é ce bonheur parfait pour le Paradis.  Mais,  reprit -elle, si votre argumentation vous semb  Hon-2:p.570(36)
  Elle s'arrêta et parut réfléchir.  " Mais,  reprit -elle, songez-vous que c'est à la nièce  Cat-Y:p.451(38)



- 304 -

me de mépris, de défi, d'indignation.  Mais,  reprit -elle, sur ce ton, nous ne finirons jam  Bet-7:p..59(14)
 elle montra le cavalier.  Écoute, Francine,  reprit -elle, te souviens-tu de Patriote, ce s  Cho-8:p.968(13)
e vous arrangerait pas également.     — Moi,  reprit -elle, tout ce qui fera le bonheur de m  CdM-3:p.573(34)
 serais moins heureuse sous un toit ?  Mais,  reprit -elle, tout cela est bien joli, et c'es  Ven-I:p1091(27)
dit-il, ti seras mon gonzeil.     — Hé bien,  reprit -elle, tu vois comme je pense aux affai  SMC-6:p.686(37)
ppeler par son nom d'honnête homme !  Voilà,  reprit -elle, un appartement vide, et vous vou  PGo-3:p.223(.2)
sonne qui l'intéressait.     — Oh ! pour ça,  reprit -elle, un louis, c'est assez...     — E  CSS-7:p1171(39)
vous ne savez ce que vous faites.     — Oh !  reprit -elle, une femme, depuis Ève, a toujour  Ser-Y:p.749(40)
ant un regard fin à Valérie.     — Eh bien !  reprit -elle, voilà comment je comprends la co  Bet-7:p.260(37)
lle en écoutant, ce n'est pas lui !  — Mais,  reprit -elle, voilà comment tu réponds ! je te  Cho-8:p.995(17)
 était d'être un parent pauvre ?     « Mais,  reprit -elle, vous êtes bien bon, mon cousin.   Pon-7:p.508(32)
nt de faiblesse l'émut profondément.  — Ah !  reprit -elle, vous me faites bien haïr madame   Cat-Y:p.414(14)
tes ici ! '  Elle fit une pause.  ' D'abord,  reprit -elle, vous n'avez pas demandé plus, ma  Hon-2:p.592(.9)
ole.     — Quoique vous soyez sans préjugés,  reprit -elle, vous ne devez pas ignorer la cir  CdV-9:p.845(27)
 sur ce noble gentilhomme.  Vous me flattez,  reprit -elle, vous ne me croyez pas frivole, e  M.M-I:p.677(16)
    — Je sais tout, s'écria-t-il.     — Non,  reprit -elle, vous ne savez rien.  Une fille d  SdC-6:p.987(38)
ous pouvez me comprendre !  — Qu'avez-vous !  reprit -elle, vous pâlissez.  — J'hésite à réc  PCh-X:p.185(42)
Je vous conseille de me donner des démentis,  reprit -elle, vous qui mériteriez de sortir de  Pie-4:p.112(39)
torin fit un signe de dénégation.     « Oui,  reprit -elle, vous voulez que cette Mme Marnef  Bet-7:p.388(19)
    — Vous connaissez votre ancien logement,  reprit -elle, vous y êtes attendu.     — Cet h  PCh-X:p.228(.6)
'est pourtant un savant.., à ce qu'on dit »,  reprit -elle.                                   eba-Z:p.553(14)
, sans... »  Elle hésita.  « Sans un père »,  reprit -elle.     À ce mot, elle fondit en lar  Gre-2:p.433(38)
     — Hé bien, chère idole, que veux-tu ? »  reprit -elle.     À ces paroles, toute la vie   Mas-X:p.565(.7)
 pourrez aller ainsi jusqu'à votre maison »,  reprit -elle.     Chacune d'elles s'empara d'u  A.S-I:p.946(.8)
uls, c'est du repentir.     — Et de quoi ? »  reprit -elle.     En disant cette parole, elle  Fer-5:p.879(32)
 temps à chercher...  Voilà ces messieurs »,  reprit -elle.     Godefroid, grave et pensif,   Env-8:p.383(.9)
tonné.     « Tu penses à tes expériences ? »  reprit -elle.     Il répondit par un geste d'u  RdA-X:p.730(.3)
t, pourquoi risquer de perdre tes chevaux »,  reprit -elle.     Les reconnaissances d'amis,   U.M-3:p.808(.7)
 c'est pourtant un savant, à ce qu'on dit »,  reprit -elle.     Mme Adolphe était, dans tout  eba-Z:p.535(33)
a sans doute à supporter celle de Cataneo »,  reprit -elle.     Quoique ce dût être une cont  Mas-X:p.565(19)
er mon père, je ne quitterai pas son chevet,  reprit -elle.     — Ah ! te voilà comme je te   PGo-3:p.263(30)
ce secrétaire, sous un prétexte quelconque ?  reprit -elle.     — Ce serait peut-être mal, r  PGo-3:p.213(42)
te naïveté.  « Qu'a-t-il fait, mon parrain ?  reprit -elle.     — En deux ans, mon petit ang  U.M-3:p.858(30)
rvice que je viens vous demander de sa part,  reprit -elle.     — Fitte, fitte, fitte, fitte  FdÈ-2:p.366(.2)
te choisissais un mari, ton père le saurait,  reprit -elle.     — Je l'ai promis, et à ma so  M.M-I:p.556(12)
om... »  Et n'acheva pas.     « Professeur !  reprit -elle.     — Oh ! mademoiselle, je sera  RdA-X:p.744(17)
e se rendait justice... en restant chez lui,  reprit -elle.     — Oh ! mon ange, vous allez   FMa-2:p.229(33)
ndis-je simplement.     — Elle vous attend ?  reprit -elle.     — Oui.     — À quelle heure   Lys-9:p1167(29)
exions.  « Nous ne valons rien, nous autres,  reprit -elle.  Ah ! nous sommes d'indignes per  DdL-5:p.957(41)
otique de n'employer que des bois de France,  reprit -elle.  Ainsi, dans la salle à manger,   Pie-4:p..59(.6)
evant une douzaine de fusils sauve la vôtre,  reprit -elle.  Attendez que cet orage passe, e  Ven-I:p1057(11)
a dans Paris, allez-y, quittez Clochegourde,  reprit -elle.  Autant il est dégradant de quêt  Lys-9:p1104(30)
mes-nous, les coquassiers ! les charrettes !  reprit -elle.  Avez-vous jamais fait de sembla  Lys-9:p1167(25)
ue vous le laissiez tranquille en apparence,  reprit -elle.  Avez-vous peur qu'il ne vous éc  Cho-8:p.988(40)
mour ? dit-elle en souriant.  Eh bien, soit,  reprit -elle.  C'est là un secret de conversat  Cho-8:p1005(22)
 Ce cousin...     — Ce n'est pas mon cousin,  reprit -elle.  C'est mon cousin pour le monde   Bet-7:p.226(14)
sait.     — Ne me punis pas de ma confiance,  reprit -elle.  C'est si bon de crier dans le c  Bet-7:p.132(18)
eurs.     « Je sais ce que vous allez dire !  reprit -elle.  Ça ne tue pas, mon cher monsieu  Pon-7:p.608(29)
s causes des harmonies qui nous environnent,  reprit -elle.  Ce paysage, qui n'a que trois c  DBM-X:p1166(35)
z ici.  Mon mari est en route à cette heure,  reprit -elle.  Ce soir, j'ai lu l'Évangile de   PCh-X:p.163(23)
disent à quels remords on en aura l'ombrage,  reprit -elle.  Cette âme repentante et qui aur  CdV-9:p.868(38)
s souffrances endurées pendant l'émigration,  reprit -elle.  Demain il ignorera complètement  Lys-9:p1026(.9)
 donc mort !  Se serait-il tué ?  Pourquoi ?  reprit -elle.  Depuis deux ans qu'ils l'ont no  CéB-6:p..38(43)
elure à mon père, en souvenir de sa Ginevra,  reprit -elle.  Dis-lui bien que je ne l'ai jam  Ven-I:p1100(.9)
un air hébété : « ... C'est TORQUATO TASSO !  reprit -elle.  Dites à M. de Canalis qu'il la   M.M-I:p.705(15)
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e reproche d'avoir trop pensé à M. Savinien,  reprit -elle.  Elle s'interrompt pour se deman  U.M-3:p.833(32)
 et que cette vieille a tenues à ma place »,  reprit -elle.  Elle secoua la tête vers la Loi  Cat-Y:p.250(33)
t, de quel droit voudrais-je vous conduire ?  reprit -elle.  Entre nous soyez toujours le ma  Cho-8:p1039(10)
et une grande scélérate, que cette femme-là,  reprit -elle.  Est-ce qu'on doit recourir à de  Pay-9:p.288(16)
 haine que je croyais devoir être éternelle,  reprit -elle.  Il a été le premier instrument   CdV-9:p.869(.8)
r.     — Toujours lui !     — Oui, toujours,  reprit -elle.  Il est ma vie, mon bien, ma pen  Ven-I:p1074(16)
s mé présenterez au sir berronet.     — Oui,  reprit -elle.  Il faut me faire le plaisir de   SMC-6:p.654(18)
u désespoir, mais je suis une honnête femme,  reprit -elle.  J'ai perdu, il y a six mois, mo  Bet-7:p.126(20)
ais les artistes français.     — Ah ! voilà,  reprit -elle.  Je prie. »     Joseph eut un lé  Rab-4:p.428(28)
plus une petite fille à qui vous ferez peur,  reprit -elle.  Je suis et serai toute ma vie u  FdÈ-2:p.370(36)
mort ou... »  Elle s'affaissa.  « Tu es bon,  reprit -elle.  Je t'aimerai !...     — Emporto  SMC-6:p.795(42)
 damnés avec les indifférents qui m'amusent,  reprit -elle.  Je vois des artistes, des écriv  Béa-2:p.865(13)
us rare.     « N'est-ce pas que c'est beau ?  reprit -elle.  Le duc a mis là tous les bénéfi  Bet-7:p.122(.3)
Hyde-Park, Londres.  Angleterre.     « Bien,  reprit -elle.  Le jour de ma mort tu feras aff  Gre-2:p.440(24)
ans, et...     — Et j'en ai quarante-trois !  reprit -elle.  Ma cousine Hulot, qui en a quar  Bet-7:p.166(17)
amille...     — Allez-vous m'ostiner encore,  reprit -elle.  Ma foi, savez-vous où l'on devr  Pon-7:p.683(10)
     — Ce moment efface toutes mes douleurs,  reprit -elle.  Maintenant, fais-moi souffrir s  RdA-X:p.723(41)
— Nous pouvions faire notre salut sans cela,  reprit -elle.  Mais si Baudoyer a la place, el  Emp-7:p1035(.9)
ncore une fois à mon aise, mon digne homme !  reprit -elle.  Mais, hélas ! tu ne me sens plu  Med-9:p.451(29)
as des scrupules d'enfant ?     — Peut-être,  reprit -elle.  Mais, mon ami, soyez indulgent   Lys-9:p1209(35)
rimait une gracieuse mutinerie.  Vous riez ?  reprit -elle.  Mon père n'a-t-il pas toujours   CdM-3:p.606(28)
! je vais emporter la clef de cette chambre,  reprit -elle.  N'est-ce pas un palais, notre t  PCh-X:p.232(39)
oullez-visse ? dit-il.     — Y pensez-vous ?  reprit -elle.  N'est-ce pas votre ami ? »       FdÈ-2:p.366(18)
 — Ah ! vous m'interrogez.  Je le veux bien,  reprit -elle.  N'êtes-vous pas mon ami ? je pu  DdL-5:p.969(18)
n immense intérêt à apprendre qui vous êtes,  reprit -elle.  Ne me cachez rien, et dites-moi  Cho-8:p1008(.4)
illes...     — Je l'ai cru...     — Encore !  reprit -elle.  Ne voyez-vous pas, monsieur, à   Bet-7:p..59(19)
 prince du sang ?     — Tout n'est pas fini,  reprit -elle.  Nous verrons quelle sera votre   Cat-Y:p.300(40)
'oserai jamais lui dire...     — Un secret ?  reprit -elle.  Oh ! je veux le savoir. »     L  ChI-X:p.428(35)
 leur avait envoyé la veille.  Un comédien ?  reprit -elle.  Où irait-il ?  Ce n'est pas enc  I.P-5:p.554(17)
s me donnez en retour !     — Des chagrins ?  reprit -elle.  Qu'appelez-vous donc le bonheur  Bet-7:p.217(10)
ne.     « Ne vous l'ai-je pas toujours dit ?  reprit -elle.  Quand le docteur Minoret n'aura  U.M-3:p.775(29)
antatrice joue avec sa voix.  Le pur hasard,  reprit -elle.  Sachez-le bien : s'il arrivait,  DdL-5:p.964(42)
! dit le juge d'un air incrédule.     — Oui,  reprit -elle.  Si vous cultiviez un peu plus l  Cab-4:p1084(.8)
de moi ? s'écria-t-elle.     — Peu de chose,  reprit -elle.  Tout ce que vous savez sur Nath  FdÈ-2:p.372(32)
s toujours des questions, tu ne sauras rien,  reprit -elle.  Tu n'as que vingt-deux ans, et   Bet-7:p..92(13)
t en larmes.  « Voilà le fond de mon coeur !  reprit -elle.  Un enfant de lui m'aurait fait   F30-2:p1116(28)
 Camusot à sa femme.     — Moi, m'en mêler ?  reprit -elle.  Un tiers aurait pu nous entendr  SMC-6:p.720(40)
nda l'agent de change.     — Je ne sais pas,  reprit -elle.  Voilà près de trente ans qu'il   Aub-Y:p.117(15)
de la République.     — Pour moi et par moi,  reprit -elle.  Vous allez me parler de la patr  Cho-8:p1066(.5)
    « Vous croyez que je ne vous aime point,  reprit -elle.  Vous vous trompez.  Écoutez-moi  Ser-Y:p.751(42)
me.  — Mon Dieu ! mais je puis tout défaire,  reprit -elle.  — Non, vous êtes trop avancée a  AÉF-3:p.686(31)
    — Ce moyen m'a paru vraiment odieux !...  reprit -elle...     — Et pourquoi ?  Sans dout  Béa-2:p.892(.9)
Hé, comment n'êtes-vous pas venu nous voir ?  reprit -elle...  Oh ! vous avez bien fait !  M  Env-8:p.407(29)
. Bordin pour savoir ce que j'avais à faire,  reprit -elle; mais il paraît que les difficult  Int-3:p.460(22)
s ? dit Gérard.     — Pour la dernière fois,  reprit -elle; mais j'ai, lui dit-elle d'une vo  CdV-9:p.844(19)
de habitude de la vie.     « Qui êtes-vous ?  reprit -elle; mais je le sais !  En vous voyan  Cho-8:p1007(27)
s si vous vous soumettiez au Premier consul,  reprit -elle; mais je ne voudrais pas non plus  Cho-8:p1038(.6)
houette mise au soleil.  Mais pensez à vous,  reprit -elle; plusieurs jeunes gens qui veulen  PCh-X:p.271(10)
omates.  « Vous devez redouter les Chouans ?  reprit -elles, une escorte n'est pas à dédaign  Cho-8:p.985(27)
. »     « Eh bien, allez par là, la vieille,  reprit -il à haute voix en feignant de ne pas   Cho-8:p1198(16)
 plain-pied.  – De quelle famille est-elle ?  reprit -il à haute voix, car elle a l'air d'un  A.S-I:p.950(11)
remise de la première lettre existe, madame,  reprit -il à haute voix, elle contenait des va  CoC-3:p.352(34)
onel est gagnée. »     « D'ailleurs, madame,  reprit -il à haute voix, il aurait d'autant mo  CoC-3:p.354(.8)
cevant un héroïque mensonge.  « Du bien ?...  reprit -il à haute voix, je l'aime trop, vous   FMa-2:p.221(29)
 mains cadavéreuses de Bartholoméo.  « Mais,  reprit -il à haute voix, mon père, mon cher pè  Elx-Y:p.480(.9)
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 Je vous croyais moins enfant, mon cher ami,  reprit -il à haute voix.     — Ami, reprit le   Emp-7:p1080(16)
in.  « Non, vous ne saurez pas lui résister,  reprit -il à haute voix.     — Brisons sur ce   RdA-X:p.762(41)
 là.  Je te croyais plus de tact, mon petit,  reprit -il à haute voix.     — Prenez-vous des  I.P-5:p.366(16)
scar.  Hein ! qu'est-ce que je vous disais ?  reprit -il à haute voix.  Moi, je ne le cache   Deb-I:p.778(21)
venir, lui dit-il à l'oreille.  Il est tard,  reprit -il à haute voix...  Adieu !     — Adie  Mus-4:p.726(.8)
l ne s'agit pas de la jalousie à l'Othello !  reprit -il à un geste que fit Modeste, fi ! do  M.M-I:p.679(31)
n montrant Genestas.  — Pour lors, monsieur,  reprit -il à un signe de tête du médecin, un h  Med-9:p.438(.8)
dit le pelletier.  La Réformation, mes amis,  reprit -il à voix basse, ferait rentrer dans l  Cat-Y:p.232(10)
ondit-il fièrement.  Ah ! je ne croyais pas,  reprit -il à voix basse, que les vermisseaux p  M.M-I:p.573(.6)
eut trupher son père, il ira loin.  — Or çà,  reprit -il à voix basse, tu ne vas pas à la co  Cat-Y:p.228(31)
quelle folie !     — C'est Mlle de Verneuil,  reprit -il à voix basse.     — Elle a péri sur  Cho-8:p.977(43)
commandant ?     — La chose n'est pas neuve,  reprit -il à voix basse.  L'Europe est toute c  Cho-8:p.929(.8)
rs, vous le saurez toujours trop tôt, Marie,  reprit -il affectueusement.     — À quoi pensa  FdÈ-2:p.354(29)
entivement l'insouciant Breton.  « Mes amis,  reprit -il alors en parlant à voix basse aux d  Cho-8:p.922(.9)
moment d'audience pour moi.  Oh ! il y sera,  reprit -il après avoir regardé l'heure à une m  SMC-6:p.776(31)
'avouerais-je pas une innocente supercherie,  reprit -il après avoir regardé le vieillard in  PCh-X:p..80(37)
nt ses auditeurs surpris.  Depuis deux mois,  reprit -il après cette interruption, Godefroid  MNu-6:p.382(16)
e vieillard, nenni.  — Le croiriez-vous ?...  reprit -il après cette pause, la faiblesse des  Env-8:p.274(27)
tous les citoyens pour leur Saint-Frusquin ?  reprit -il après cette pause.  Pardon.  Écoute  Bet-7:p.325(35)
jusqu'au fond des abîmes du vice !  Eh bien,  reprit -il après un moment de silence profond   Gob-2:p.976(.2)
rent tout en larmes...  — Eh bien, monsieur,  reprit -il après un moment de silence, j'ai fa  PaD-8:p1232(19)
vêque en interrompant son favori. Messieurs,  reprit -il après un moment de silence, la vill  CdV-9:p.702(18)
es plus habiles.     « J'ai prévu cet échec,  reprit -il après un moment de silence.  S'il v  Cho-8:p1063(22)
ce de ses paroles.  " Je suis bien ridicule,  reprit -il après une fort longue pause, en ven  Hon-2:p.559(.1)
nse dans une sorte d'anxiété.     « Eh bien,  reprit -il après une légère pause, je mourrais  SMC-6:p.613(18)
usin en entendant ces derniers mots.  « Non,  reprit -il après une légère pause, pendant laq  EuG-3:p1130(15)
ui m'a donné sa fille en mariage.  Monsieur,  reprit -il après une légère pause, trois mois   AÉF-3:p.714(35)
étiens. — Ces messieurs viennent de France ?  reprit -il après une légère pause.  - De Bonn,  Aub-Y:p..96(21)
t-elle en riant.     — Vous ne répondez pas,  reprit -il après une légère pause.  Prenez gar  Cho-8:p1004(12)
Qu'est-ce que ça me fait, un forçat, à moi ?  reprit -il après une légère pause.  Un forçat,  SMC-6:p.900(22)
eux.     « Pardonnez-moi, capitaine Bluteau,  reprit -il après une longue pause.  Voici la p  Med-9:p.562(.7)
emin de Lucien ?...  Quant à toi, mon petit,  reprit -il après une pause en regardant Lucien  SMC-6:p.481(29)
 nos sens apparents ! homo duplex !  — Mais,  reprit -il après une pause et en laissant écha  L.L-Y:p.622(23)
e la carrière pour son fils.     « Mon fils,  reprit -il après une pause marquée par un soup  Cab-4:p.994(.3)
 pas laisser lire dans ses yeux.  « Comment,  reprit -il après une pause où il reprit son sa  M.M-I:p.595(35)
l croisait dans les Antilles...  — Ah ! ah !  reprit -il après une pause pendant laquelle il  F30-2:p1182(15)
céda ma mère de quelques mois dans la tombe,  reprit -il après une pause, arriva la terrible  Hon-2:p.552(.2)
eva pas, les larmes le gagnèrent.  « Victor,  reprit -il après une pause, blessera les naïve  F30-2:p1051(12)
e a répondu.  Mais il faut prendre un parti,  reprit -il après une pause, et voici ce que j'  U.M-3:p.868(10)
uis en souriant avec amertume.  — Ces Bleus,  reprit -il après une pause, forment l'escorte   Cho-8:p1030(28)
sans qu'il vous en coûte grand-chose.  Mais,  reprit -il après une pause, il faut prendre su  Béa-2:p.911(21)
tas.  La veille de la bataille de Friedland,  reprit -il après une pause, j'avais été envoyé  Med-9:p.591(.2)
 dit le vieux chevalier.  Le temps est beau,  reprit -il après une pause, le vent est nord-e  Béa-2:p.791(10)
ni un vieillard, ni un jeune homme amoureux,  reprit -il après une pause, parce que vous aim  Bet-7:p..72(.9)
ants qu'à des heures déterminées. — Monsieur  reprit -il après une pause, peut-être devriez-  Lys-9:p1195(13)
rficielle d'un courtisan.     — Écoutez-moi,  reprit -il après une pause, si je demeurais là  Cho-8:p.945(20)
urs dans le monde ?  Ton ouvrage est achevé,  reprit -il après une pause, tu as un talent im  PCh-X:p.145(26)
eune, dit le ministre d'un ton grave.  Mais,  reprit -il après une pause, vous avez beaucoup  DFa-2:p..48(14)
ano est attachée à Mme la duchesse de Berry,  reprit -il après une pause, vous devez la voir  PGo-3:p.153(36)
l pouvait s'entendre.  Êtes-vous godaine ! »  reprit -il après une pause.     Ce mot assez b  Cho-8:p.997(.9)
étonné.  Néanmoins il ne s'agit pas de ceci,  reprit -il après une pause.  Ambroise, je veux  Cat-Y:p.273(29)
r une étrange personne, monsieur le pasteur,  reprit -il après une pause.  Depuis six mois q  Ser-Y:p.760(27)
on les circonstances...  Je suis bon enfant,  reprit -il après une pause; apporte-moi tes vi  P.B-8:p.149(30)
 perles de douleur.     « Qu'as-tu, Didine ?  reprit -il atteint au coeur par cette vivacité  Mus-4:p.770(23)
s exempte de blâme pour des esprits timorés,  reprit -il audacieusement, je n'avais que votr  Cho-8:p1153(33)
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ûreté m'a seul amenée ici.     — Ma sûreté !  reprit -il avec amertume.     — Oui, répondit-  Cho-8:p1165(.8)
oi, messieurs ? dit Jacques Collin.  Voyons,  reprit -il avec bonhomie, ne cherchez pas.  Ce  SMC-6:p.897(15)
Planchette sourit.     « En d'autres termes,  reprit -il avec cette ténacité de logique natu  PCh-X:p.247(.9)
 du Gars que les Fougerais veulent prendre ?  reprit -il avec colère.     — Ah ! excusez, re  Cho-8:p1162(43)
e bourreau.  Que voulez-vous encore de moi ?  reprit -il avec fierté.     — Ici, monsieur, d  SMC-6:p.775(.8)
attendre, vous recevoir des mains du Temps ?  reprit -il avec gravité.  Mais, sachez-le : si  A.S-I:p.948(43)
e veux être entièrement à votre disposition,  reprit -il avec l'humilité d'un pénitent.  Vou  SMC-6:p.925(12)
erait fort utile, dit Planchette.  Monsieur,  reprit -il avec le calme d'un homme vivant dan  PCh-X:p.248(.8)
ait un tremblement nerveux.  Allons, madame,  reprit -il avec respect, calmez-vous, je vais   Bet-7:p.331(.6)
enne Lousteau.)  Savez-vous comment je vis ?  reprit -il avec un accent de rage.  Le peu d'a  I.P-5:p.343(.4)
on épée par un mouvement de violence.  Mais,  reprit -il avec un dédain froid, en fouillant   Sar-6:p1074(.4)
 Vous avez des enfants ?     — Mes enfants !  reprit -il avec un singulier accent d'amertume  DFa-2:p..79(21)
et cachée ?  Ah ! la Loi dont nous parlions,  reprit -il avec une amère ironie, la Loi, c'es  Hon-2:p.559(22)
d; mais si elle allait céder à la violence ?  reprit -il avec une bonne foi séductrice.       Ser-Y:p.791(31)
uel droit vous...     — Ah ! pardon, madame,  reprit -il avec une froideur pleine de mépris;  P.B-8:p..76(41)
quelque chose.     — Je ne suis pas le seul,  reprit -il avec une modestie vraie.  Voici là-  Cho-8:p1038(31)
.  Ainsi, messieurs de la Première Instance,  reprit -il avec une morgue notariale, de la te  Deb-I:p.855(15)
yale, j'ai mes procureurs généraux, moi !...  reprit -il avec une sorte d'enthousiasme.  Est  Phy-Y:p1053(43)
a comtesse.     — Ché ne boind t'einkiétide,  reprit -il brusquement.  Che temande zi zes be  FdÈ-2:p.366(33)
e École-là dans la marine ?  — Il n'en sort,  reprit -il d'un accent grave, que des officier  Cho-8:p.987(23)
sionnaire.     — Vous ne m'avez pas compris,  reprit -il d'un air fin.  Je voulais dire que   Emp-7:p1049(40)
'il était marié, il ne serait pas venu seul,  reprit -il d'un air insouciant; car il n'admet  V.F-4:p.899(14)
 son de voix profond et attendri.  Eh bien !  reprit -il d'un air joyeux après avoir entendu  Bal-I:p.153(10)
u'elles font par Thérèse et par Constance »,  reprit -il d'un air joyeux.  Le vieillard ress  PGo-3:p.147(22)
la pardonna pas à Birotteau.     « Monsieur,  reprit -il d'un air sec, un juge consulaire de  CéB-6:p.111(19)
s quitté, s'écria le Roi.  Ici était ma vie,  reprit -il d'un air sombre, on y a sans doute   Cat-Y:p.418(23)
leil du Brésil.  « Par grâce, avouez-le-moi,  reprit -il d'un air suppliant et presque enfan  Bet-7:p.411(43)
n.     — Je vois bien que vous aimez Lucien,  reprit -il d'un air tendrement résigné, car il  I.P-5:p.258(.6)
 en inclinant la tête.  Satanées farceuses !  reprit -il d'un son de voix terrible en surpre  SMC-6:p.485(34)
ne put s'empêcher de tressaillir.     « Ah !  reprit -il d'un ton d'enthousiasme, c'est bien  Bal-I:p.159(.3)
 j'ai droit à votre reconnaissance, Raphaël,  reprit -il d'un ton doux mais plein de dignité  PCh-X:p.125(19)
le chevet des mourants.  « Écoute, mon fils,  reprit -il d'une voix affaiblie par ce dernier  Elx-Y:p.480(.3)
'il n'osait envisager.   Je vous ai trompé !  reprit -il d'une voix altérée.   Pour la premi  Med-9:p.576(.9)
a Fosseuse m'eût-elle angéliquement entendu,  reprit -il d'une voix altérée; mais elle m'aur  Med-9:p.539(22)
ofesseur.  « Le mal est fait, mon vieil ami,  reprit -il d'une voix douce.  Je vous aurai la  PCh-X:p.220(13)
!  Monsieur de la clarinette, tu joues faux,  reprit -il d'une voix enrouée, je te donnerai   PGo-3:p.168(.9)
me : « Je produis de l'effet ! »     « Mais,  reprit -il d'une voix mielleuse, monsieur le b  Ven-I:p1082(21)
ocat distillèrent la mort.  « Eh ! monsieur,  reprit -il d'une voix plus douce, vous êtes je  Phy-Y:p1098(30)
nir.  Que cherchez-vous toutes ? le bonheur,  reprit -il d'une voix qui allait à l'âme.  En   PGo-3:p.156(30)
is vu d'homme pareil ! "  Est-ce bien cela ?  reprit -il d'une voix qui fit pâlir Jenny.  Eh  Mel-X:p.374(.9)
d'or et une plaque à son habit.  « Monsieur,  reprit -il d'une voix qui sifflait comme celle  Fer-5:p.833(.7)
endez-vous pas un délicieux concert, Minna ?  reprit -il de sa voix de tourterelle, car l'ai  Ser-Y:p.746(25)
e en murmurant.     — Rien n'est stable ici,  reprit -il dédaigneusement.  Les passagères fé  Ser-Y:p.743(35)
et s'en était emparé.     « Sans le vouloir,  reprit -il effrayé de la terreur qui se peigna  CéB-6:p.298(32)
èces de monnaie.  Et voici pour les enfants,  reprit -il en ajoutant un écu.  Suis-je encore  Med-9:p.395(24)
es doigts, il vous le rend grand comme ça »,  reprit -il en allongeant le bras.     Cette ju  Deb-I:p.746(23)
inissable », s'écria-t-il.  « Ah ! monsieur,  reprit -il en apercevant Raphaël, je suis votr  PCh-X:p.243(.7)
e pouls de Pierrette.  Elle est bien malade,  reprit -il en approchant une lumière du lit.    Pie-4:p.141(42)
azier.  Que mon oncle vous aime, très bien !  reprit -il en arrêtant sur Flore un regard de   Rab-4:p.482(29)
oici l'alliance de ma mère !  Ma Marguerite,  reprit -il en baisant la bague, n'aurai-je don  RdA-X:p.809(27)
valait un oui.     « Je suis un grand sot »,  reprit -il en baisant la main de cette terribl  DdL-5:p.972(.5)
vous seriez riche, papa Fourchon.     — Oui,  reprit -il en buvant le dernier verre de sa bo  Pay-9:p..95(40)
ssion pateline.     « Ah ! pardon, monsieur,  reprit -il en changeant tout à coup de ton, il  Gam-X:p.463(22)
llenoix, à qui j'avais caché l'état de Louis  reprit -il en clignant les yeux, mais dont le   L.L-Y:p.679(20)
 prenais pour des héritiers.     « Monsieur,  reprit -il en consultant un plan du cimetière,  Fer-5:p.896(38)
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de La Bruyère. Vous dites donc, mes enfants,  reprit -il en continuant après une pause, que   eba-Z:p.606(10)
n noble caractère, une belle famille; enfin,  reprit -il en continuant son argumentation, c'  Bet-7:p.155(.3)
-toi donc, dit-il.  Vingt-deux sur dix-huit,  reprit -il en continuant son monologue, nous p  CéB-6:p..41(.8)
ai quelques petits sacrifices à te demander,  reprit -il en dégageant ses mains et déposant   Bet-7:p.180(22)
révolte.  Oui ! les guépins sont mécontents,  reprit -il en donnant aux Orléanais leur surno  Cat-Y:p.324(17)
it l'agent.  Ah ! c'est toi, Jacques Collin,  reprit -il en examinant les yeux, la coupe du   SMC-6:p.754(26)
lence et baissai la tête.     « Cette femme,  reprit -il en faisant la réponse à sa demande,  Lys-9:p1071(43)
z un coiffeur.  J'ai ce que je porte.  Mais,  reprit -il en faisant un geste, je dois mille   Env-8:p.262(22)
 Croyez-en un vieillard plein d'expérience !  reprit -il en faisant un rinforzando dans sa v  PGo-3:p.179(.2)
 vos démissions et demandez votre retraite !  reprit -il en faisant voler une double feuille  Bet-7:p.345(18)
le connaît », se dit Laurent.  « Savez-vous,  reprit -il en guignant le facteur, que j'appar  FYO-5:p1069(10)
qu'ils se contentent de peu de chose.  Mais,  reprit -il en haussant la voix, quand le solei  Cho-8:p1127(41)
rant la poitrine de la sainte.  — Puis, ici,  reprit -il en indiquant le point où sur le tab  ChI-X:p.418(.3)
feu; mais nous sommes tous catholiques ici ?  reprit -il en jetant des yeux assez fiers sur   Cat-Y:p.370(20)
ie ! Oh ! mais avant de vous avoir connue »,  reprit -il en jetant un regard d'excuse sur sa  Lys-9:p1023(12)
ement commercial où je reste; mais, vois-tu,  reprit -il en l'amenant à la fenêtre de leur c  I.P-5:p.562(21)
e la Marie des cieux ?  Écoute.  Je te jure,  reprit -il en la baisant dans ses cheveux, je   Mar-X:p1056(26)
essée.  « Non, non, je ne t'ai pas fait mal,  reprit -il en la questionnant par un sourire;   PGo-3:p.231(10)
s, mon coeur, que tu l'aimasses autant déjà,  reprit -il en la regardant.  Mais pense avec m  U.M-3:p.855(10)
nt de joie.     — Ah ! je ne me plains pas»,  reprit -il en la serrant fortement contre lui.  Ven-I:p1096(19)
ue je ne sais pas où est la clef.  La voici,  reprit -il en la tirant du buffet.  Mais elle   Mar-X:p1062(30)
  —  Mais encore expliquez-moi ?  — Eh bien,  reprit -il en laissant échapper un geste d'imp  PaD-8:p1232(28)
 diverses natures.  Peut-être ai-je là-haut,  reprit -il en laissant échapper un sourire de   ChI-X:p.431(.2)
arguerite, vous êtes donc bien malheureuse ?  reprit -il en laissant rouler quelques pleurs   RdA-X:p.784(31)
     — Ils me volent, ils se passent de moi,  reprit -il en lançant des regards menaçants...  P.B-8:p.181(41)
remettait sa chemise.  « Ouf ! il est lourd,  reprit -il en le couchant.     — Taisez-vous.   PGo-3:p.213(36)
 à la prospérité de la commune.  — Monsieur,  reprit -il en le mettant en présence d'un jeun  Med-9:p.498(31)
lit.     « Il être mâline gomme ein zinche !  reprit -il en le montrant sur le lit.  Ché lé   FdÈ-2:p.366(22)
en souriant.  Venons au positif, mon petit ?  reprit -il en le prenant par la taille.  J'ai   I.P-5:p.707(30)
 tableau ne vaut rien.  Voilà mes erreurs »,  reprit -il en leur montrant de ravissantes com  ChI-X:p.435(12)
 des raisons à moi connues.  — Petit moment,  reprit -il en levant la main comme pour m'impo  AÉF-3:p.713(21)
 « " ... Je suis allé chez Mme de Listomère,  reprit -il en lisant d'une voix entrecoupée pa  CéB-6:p.254(33)
arvenir cet avis pour dissiper mes soupçons,  reprit -il en lui jetant la lettre.  Ainsi jug  Fer-5:p.849(.6)
vais vous le prouver.  Mettez vos sacs là »,  reprit -il en lui montrant la table ronde.      PGo-3:p.135(23)
'est-ce pas ?     — Oui, dit-elle.     — Et,  reprit -il en lui pressant la taille et l'atti  FdÈ-2:p.354(37)
fou.     — Voici qui m'obtiendra ma grâce »,  reprit -il en lui remettant une invitation pou  Emp-7:p1057(19)
Vos inquiétudes sont calmées, n'est-ce pas ?  reprit -il en lui tendant la main avec emphase  M.M-I:p.625(38)
la prudence.     « Ne parlons point de cela,  reprit -il en mangeant des fruits avec une avi  CdV-9:p.735(12)
nant vers le spéculateur : " M. de Valentin,  reprit -il en me désignant, est un de mes amis  PCh-X:p.166(.2)
! " s'es-t écriée Mme de Mortsauf.  Mon ami,  reprit -il en me jetant des regards insensés d  Lys-9:p1197(.5)
 ma chère, m'a comprise.     « Je sais bien,  reprit -il en me jetant le plus humble regard,  Mem-I:p.283(11)
pas de feu !  Je vais je ne sais où, garçon,  reprit -il en me jetant un dernier regard blan  Gob-2:p1010(32)
ment un éclat effrayant.  « Vous êtes jeune,  reprit -il en me jetant un regard plein d'amit  eba-Z:p.742(19)
e voyage ainsi fait ne sera pas sans danger,  reprit -il en mettant dans son regard une fine  Cho-8:p.986(.9)
e ch'aime ma file... dit-il, et che sans là,  reprit -il en mettant la main sur son coeur, q  SMC-6:p.598(40)
 barreaux.  Dame ! ce ne sera pas commode ",  reprit -il en montrant l'ouverture étroite par  Mus-4:p.685(33)
lle en rougissant.     — Je la croyais là »,  reprit -il en montrant la table du jeu.  Honte  Bou-I:p.436(18)
oi, pas un de ces Bleus-là n'aurait échappé,  reprit -il en montrant les restes du détacheme  Cho-8:p.942(36)
aites l'honneur de me confier mourra là !...  reprit -il en montrant son coeur.  Vous êtes u  P.B-8:p..93(43)
tre les bureaux de cette entreprise.  Voyez,  reprit -il en montrant une affiche, cette hist  Int-3:p.486(17)
rase a rempli la fin de ma page.  — Eh bien,  reprit -il en mouillant de sa langue le dos du  CoC-3:p.312(33)
adis, je vous la donne.  Mangeons, mangeons,  reprit -il en ne sachant plus ce qu'il disait,  PGo-3:p.231(42)
     — À lui ? s'écria Lucien.  Écoute, Ève,  reprit -il en paraissant obéir à une réflexion  I.P-5:p.662(19)
llin.  « Mais ne flânons pas, réfléchis ?...  reprit -il en parlant à l'oreille de La Pourai  SMC-6:p.867(24)
x en s'adressant à l'autre.  Dis donc, pays,  reprit -il en parlant au messager, combien avo  eba-Z:p.458(14)
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it Camusot, songez bien à ceci.  Maintenant,  reprit -il en pensant à la qualité de père que  SMC-6:p.772(11)
-elle en souriant.     — J'ai quelque chose,  reprit -il en poussant son soupir, quoique je   Cho-8:p1088(.9)
t des paroles du Roi.     « Ainsi, ma fille,  reprit -il en prenant plaisir à jouer avec ell  M.C-Y:p..59(.5)
ue vous a-t-elle encore demandé ?     — Ah !  reprit -il en rassemblant ses forces pour parl  PGo-3:p.258(37)
« Ne vous méprenez pas sur mes intentions »,  reprit -il en recevant de Mme Colleville un de  P.B-8:p..75(.4)
fesseur indigné de cette surveillance.  Ah !  reprit -il en recevant le mouchoir.     — Avez  eba-Z:p.552(29)
r !     — Eh bien ? fit le professeur.  Ah !  reprit -il en recevant son mouchoir.     — Ave  eba-Z:p.535(.6)
ça chauffe ! ça chauffe !...  À cette heure,  reprit -il en regardant à sa montre, les gars   Pay-9:p.308(17)
ne vie, et il m'en doit deux.  Enfin, quoi ?  reprit -il en regardant Anastasie.     — Eh bi  PGo-3:p.247(12)
moi, dit César.  Mais il est dans l'affaire,  reprit -il en regardant Claparon.     — Oui, p  CéB-6:p.195(31)
d'entrailles.     « Pauvre père Canquoëlle !  reprit -il en regardant Corentin, il m'a souve  SMC-6:p.680(34)
t sa crinière.     « Et toi, pauvre enfant !  reprit -il en regardant Godefroid dont les jou  Pro-Y:p.546(26)
ous à l'homme.     « Vous avez bon crédit »,  reprit -il en regardant l'étudiant.     Rastig  PGo-3:p.132(14)
, ma foi ! deux ans que je ne me suis grisé,  reprit -il en regardant La Brière.     — Avec   M.M-I:p.667(18)
é Gazonal...  Il n'est pas très bien coiffé,  reprit -il en regardant la chevelure ébouriffé  CSS-7:p1179(35)
it ans.  — Douze cent mille écus, messieurs,  reprit -il en regardant les seigneurs qui le s  M.C-Y:p..61(10)
e fais mon compliment sur ton grand article,  reprit -il en regardant Lucien, il est plein d  I.P-5:p.456(24)
 mille francs ceux de deux salles au Louvre,  reprit -il en regardant Schinner, pour un bour  Deb-I:p.787(36)
 y atteindre.  Mais de quoi s'agit-il donc ?  reprit -il en regardant son fils.  Depuis deux  Dep-8:p.717(42)
le mot assez ?...  Il y avait donc trop ?...  reprit -il en regardant tour à tour Modeste et  P.B-8:p.165(.2)
uet, et fit une pause : « Mais, rassure-toi,  reprit -il en remarquant la pâleur étrange rép  M.C-Y:p..66(.7)
« J'en mourrai, dit le père Goriot.  Voyons,  reprit -il en remuant son feu de mottes, appro  PGo-3:p.245(28)
 comtesse Anastasie de Restaud.  Et tu vas ?  reprit -il en rendant la lettre à Christophe.   PGo-3:p..83(35)
un !  - La nue propriété de la villa Mignon,  reprit -il en renversant l'index gauche, et de  M.M-I:p.671(.7)
t à cette horrible femme.  Que voulez-vous ?  reprit -il en répétant ce mot essentiellement   Bet-7:p.272(18)
par un geste de dénégation absolue.)  — Oui,  reprit -il en répondant à ce geste, vous avez   I.P-5:p.606(10)
nspirera.  — Tu n'as rien ! fis-je.  — J'ai,  reprit -il en réprimant une larme, cinq sous d  Env-8:p.262(19)
ert de Paris ?...  Ah ! la charge est bonne,  reprit -il en riant d'un rire de fou.  Vous ve  Pon-7:p.682(12)
op parlé.     — Oh ! si nous nous entendons,  reprit -il en riant, j'obtiens plus que je n'o  Cho-8:p1004(16)
Vous pensiez donc réellement à vos secrets ?  reprit -il en riant.     — Non, je songeais au  Bal-I:p.152(.2)
eux.     « Que signifie ce regard terrible ?  reprit -il en riant.  Mais ta main est brûlant  Cho-8:p1202(20)
en riche.  — Et plus riche que tu ne penses,  reprit -il en riant.  Si Finot me donne une co  PCh-X:p.167(.9)
colère.     — Faut-il vous ouvrir mon coeur,  reprit -il en rougissant, vous confier ce que   FMa-2:p.222(.3)
s'était mis sur le qui-vive.     « Madame »,  reprit -il en rougissant.  Il hésita, puis il   PGo-3:p.108(32)
e, ajouta-t-il en montrant le juge.  Bauvan,  reprit -il en s'adressant à cet illustre orate  SMC-6:p.780(23)
ardinal vous croit à la besogne.  — Docteur,  reprit -il en s'adressant à l'un des deux nouv  Cat-Y:p.289(43)
ns-tu plus de ce que je t'ai dit là-haut ? »  reprit -il en s'adressant à la jeune fille et   Ser-Y:p.838(41)
 bien vient quelquefois en dormant.  Madame,  reprit -il en s'adressant à la veuve, ce qui m  PGo-3:p.206(14)
s prisons d'Orléans, dit le duc, et surtout,  reprit -il en s'adressant à M. de Montrésor, n  Cat-Y:p.295(39)
colonel aux rieurs.  Seulement, jeune homme,  reprit -il en s'adressant à Oscar, il me sembl  Deb-I:p.800(.2)
 vas présider à la perquisition des papiers,  reprit -il en s'adressant à Peyrade auquel il   Ten-8:p.574(16)
outant les pas des deux fugitifs.  — Madame,  reprit -il en s'adressant à sa femme, je crois  F30-2:p1178(.1)
illetait un gros livre.  — Grands fainéants,  reprit -il en s'adressant à trois jeunes garço  Cat-Y:p.223(.7)
l'oeuvre que vous voulez tenter ici, madame,  reprit -il en s'adressant à Véronique, est-ell  CdV-9:p.816(16)
J'ai oublié toute cette affaire.  — Olivier,  reprit -il en s'adressant au barbier, va dire   M.C-Y:p..54(40)
, il le tuerait sans hésiter.     « Butifer,  reprit -il en s'adressant au braconnier, je t'  Med-9:p.494(32)
sser.  — Va vite surseoir à cette exécution,  reprit -il en s'adressant au grand prévôt.  Tu  M.C-Y:p..60(.6)
emande, le Tribunal agirait avec courtoisie,  reprit -il en s'adressant au marquis quand le   Int-3:p.481(18)
 de la lettre.  « Mais, dis donc, mon petit,  reprit -il en s'adressant au notaire, je vais   CoC-3:p.335(38)
dit Max, est un chien galeux qui veut un os,  reprit -il en s'adressant au père Rouget.  Si   Rab-4:p.474(.2)
faisant signe au juge de sortir.  « Nouvion,  reprit -il en s'adressant au vieillard, je des  Int-3:p.486(11)
le comte de vous offrir ma table, messieurs,  reprit -il en s'adressant aux artistes, nous d  Deb-I:p.807(40)
dez-moi l'eau de la barque.  Et vous autres,  reprit -il en s'adressant aux matelots, ramez   JCF-X:p.317(12)
?  — Allez au jeu. "  Je frissonnai.  " Ah !  reprit -il en s'apercevant de ma pruderie, tu   PCh-X:p.192(38)
i-je donc un seul instant cessé de t'aimer ?  reprit -il en s'asseyant au chevet de sa femme  RdA-X:p.754(22)
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it le haut fonctionnaire.  Vous êtes solide,  reprit -il en s'asseyant sous un berceau de vi  Bet-7:p.176(16)
it sur lui la colère de sa fille.     « Ah !  reprit -il en s'asseyant, vous m'avez fendu le  PGo-3:p.250(26)
la chance de devenir par un mariage...  Oui,  reprit -il en s'interrompant, mais j'ai Célest  Emp-7:p1056(.1)
 après un moment de silence.  Ah ! monsieur,  reprit -il en saisissant la main de M. d'Albon  Adi-X:p1001(27)
 tous les sentiments !  Avoir de la raison ?  reprit -il en se frappant la poitrine, en manq  RdA-X:p.781(18)
 Oh ! puisque vous me dites tous les vôtres,  reprit -il en se laissant aller à cette exalta  P.B-8:p.112(37)
fla, fla !  « Puis une fois Didine emballée,  reprit -il en se parlant à lui-même, j'irai fa  Mus-4:p.744(40)
érit les pauvres pour rien.     — Il paraît,  reprit -il en se parlant à lui-même, que cet h  Med-9:p.395(17)
aison; mais mon mariage est une spéculation,  reprit -il en se penchant à mon oreille.  J'ai  Phy-Y:p1190(32)
tir d'un mauvais pas.     « Écoute, Amélie !  reprit -il en se posant devant sa femme, il me  SMC-6:p.804(30)
Eh bien ! avec ce pardon, je pourrai vivre !  reprit -il en se relevant.  Je suis rentré dan  Bet-7:p.355(35)
ont-ils donc allés ? dit-il.  Pardonnez-moi,  reprit -il en se tournant vers Genestas, de vo  Med-9:p.411(21)
ien, dit Birotteau.  Oui, monsieur le comte,  reprit -il en se tournant vers le Grand Chance  CéB-6:p.173(.4)
oi donc es-tu monté ici ?  — Mon bon Porbus,  reprit -il en se tournant vers le peintre, est  ChI-X:p.437(35)
'abonnement, je ne connais que l'abonnement,  reprit -il en se tournant vers Lucien qui l'av  I.P-5:p.334(16)
 Vernisset, vous êtes sauvé !  Mais, madame,  reprit -il en se tournant vers Mme de La Chant  Env-8:p.253(31)
 figure redevint blême et calme.  " Oh, oh !  reprit -il en se tournant vers moi, vous allez  Gob-2:p.987(24)
aut s'il ne se tue pas, dit Grandet.  Ha çà,  reprit -il en se tournant vers sa femme et sa   EuG-3:p1096(.5)
-le donc, Nasie !  Tiens, moi je l'embrasse,  reprit -il en serrant Eugène avec une sorte de  PGo-3:p.252(.3)
  Allons, je prends tes boutons, mon garçon,  reprit -il en serrant la main de Charles.  Mai  EuG-3:p1138(24)
ûtes du Louvre en tremblèrent.  — Mon Dieu !  reprit -il en sortant et regardant le ciel, vo  Cat-Y:p.408(12)
en retardés en fait de civilisation.  — Ah !  reprit -il en soupirant, il n'y a qu'un Paris   Cho-8:p.977(17)
r cent d'honnêtes gens ?  — Ai-je dit cela ?  reprit -il en souriant avec malice.  C'est bea  Env-8:p.267(.9)
 est-ce bien vous qui me demandez une ruse ?  reprit -il en souriant de la manière la plus n  Cho-8:p1188(26)
Volontiers, répondit-il.     « Madame de...,  reprit -il en souriant, la femme d'un ancien m  eba-Z:p.480(15)
.. et par toi... ma Marguerite.  Margarita ?  reprit -il en souriant, ton nom est une prophé  RdA-X:p.788(14)
t ? il faut vous le dire, belle aristocrate,  reprit -il en tirant de sa poche un ordre éman  Ten-8:p.583(34)
 aviez tort toutes les deux.  Voyons, Dedel,  reprit -il en tournant sur la baronne des yeux  PGo-3:p.250(31)
as à l'oreille de son interlocuteur...  Oui,  reprit -il en voyant faire un haut-le-corps à   I.P-5:p.588(26)
l y a un autre poète en Bourgogne !...  Oui,  reprit -il en voyant l'étonnement général pein  Pay-9:p.268(40)
tière.  — Tonnerre de Dieu, comme il court !  reprit -il en voyant partir Gudin qui disparut  Cho-8:p1158(34)
londet en souriant.  Eh bien, qu'avez-vous ?  reprit -il en voyant une expression de tristes  Pay-9:p.193(28)
 immodéré.  « Souis-che en ponne fordine ? »  reprit -il encore d'un air fin.  Puis il se re  FdÈ-2:p.365(27)
 suis content, c'est une bonne fille.  Mais,  reprit -il frappé tout à coup par une réflexio  EuG-3:p1195(21)
 comme est l'or bruni.  « Je me suis trompé,  reprit -il froidement.  Il y a trop longtemps   DdL-5:p.945(20)
 Ce n'est pas toi qui as tort, c'est moi ! "  reprit -il froidement.  Là-dessus, nous nous c  AÉF-3:p.708(14)
 tout aussi sot qu'un autre.     — Monsieur,  reprit -il gravement, permettez-moi d'achever.  Phy-Y:p1052(18)
 sa bouche en fut-elle comme pleine.)  Mais,  reprit -il il dépend de madame la comtesse de   I.P-5:p.656(18)
nt, car je suis bien votre fille !  — Enfin,  reprit -il je ne saurais être inconséquent.  Q  Mem-I:p.244(22)
n la conversation commencée.     « Monsieur,  reprit -il lorsque les chevaux trottèrent de c  Med-9:p.477(18)
ère.     « Tu n'es pas sortie aujourd'hui »,  reprit -il machinalement en apparence.     Il   Fer-5:p.847(19)
est belle ? dit la comtesse.     — Pour moi,  reprit -il mélancoliquement.  Malaga, tel est   FMa-2:p.222(16)
le reste est de forme.  Nous ne pouvons pas,  reprit -il plus doucement, soumettre à une mêm  PCh-X:p.261(.9)
ble reine redevenue femme.     « Antoinette,  reprit -il s'appuyant la tête sur ses pieds, t  DdL-5:p.972(.7)
  Nous jouons franc jeu !     — Oui, madame,  reprit -il saisi par l'éclatante récompense et  Cat-Y:p.370(29)
s serez des nôtres...  À moins que monsieur,  reprit -il sérieusement en montrant Lucien, ne  SMC-6:p.438(39)
  Il s'y trouve bien des douleurs.  Cruchot,  reprit -il solennellement, vous ne voulez pas   EuG-3:p1165(35)
e cet épisode de sa promenade.     « Allons,  reprit -il touché de voir le vieillard s'en al  Pay-9:p..74(17)
 de colique.     « Que faut-il dire, Simon ?  reprit -il tout bas.     — Eh bien ? dit Achil  Dep-8:p.733(14)
e chez vous une bien ardente vocation.  Oui,  reprit -il vivement à un geste de Godefroid, v  Env-8:p.322(18)
abattement provient de méditations funestes,  reprit -il vivement.     — Oui, dit-elle avec   CdV-9:p.754(24)
 diable ?     — C'est bien pis... pour moi !  reprit -il vivement.  Mais, si tu m'aimes, tâc  SMC-6:p.483(.1)
écacheté moi-même.  Vous n'avez pas cherché,  reprit -il, à connaître ses antécédents ?       Env-8:p.395(.9)
 une légère pause...  « À te donner un père,  reprit -il, à pouvoir presser sans honte la ma  Fer-5:p.876(34)
ussent assises.     « Vous avez donné asile,  reprit -il, à un vénérable prêtre non assermen  Epi-8:p.442(31)
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dit-elle avec finesse.     — Ah ! sachez-le,  reprit -il, afin de ne plus me tourmenter si m  A.S-I:p.952(13)
ie pavée.  Chemin de Baillet à L'Isle-Adam !  reprit -il, ainsi nous trouverons dans cette d  Adi-X:p.974(37)
irechair en prenant sa hallebarde.  Je vais,  reprit -il, aller faire ma ronde du côté de Ch  Pro-Y:p.536(.2)
ble moins à l'homme qu'un homme.     « Donc,  reprit -il, après avoir consacré le principe f  Pat-Z:p.232(32)
la présidente.     « Mais, ma chère cousine,  reprit -il, c'est la chasse aux chefs-d'oeuvre  Pon-7:p.514(12)
ignée de larmes.  « Si vous le connaissiez !  reprit -il, c'est une âme si jeune, si fraîche  SMC-6:p.764(22)
rts, plus l'intelligence de la crise ?  Ah !  reprit -il, ce long suicide n'est pas une mort  PCh-X:p.192(17)
ser pour ce mot généreux.     « Nous aurons,  reprit -il, cent mille francs à employer dans   Emp-7:p1099(21)
religieuse qui voit des statues.)  Eh bien !  reprit -il, ces gens-là chaussent une idée et   PGo-3:p..88(.6)
as emporté la vie avec toi !  — À cela près,  reprit -il, cette toile vaut mieux que les pei  ChI-X:p.420(.6)
a tante.  Jacqueline vous expliquera demain,  reprit -il, comment s'y prendre pour extraire   SMC-6:p.910(42)
 il appuya sur chaque syllabe.)  Ta cuisine,  reprit -il, consomme quatre mille francs; nos   Phy-Y:p1013(.9)
ougeâtre, ce bec vert ?  Je viens, monsieur,  reprit -il, d'être témoin d'un accouplement do  PCh-X:p.238(42)
croyais dicter un bail.)  Qu'elle les brûla,  reprit -il, dans la prairie de Merret.  Êtes-v  AÉF-3:p.715(10)
taient au comble.     « Il est encore temps,  reprit -il, de me donner une légère satisfacti  PCh-X:p.274(29)
 bique.  « Sur cette relique que tu connais,  reprit -il, de me répondre vérité à une seule   Cho-8:p1041(36)
in, je vais te dominer.)  Eh bien, monsieur,  reprit -il, des hommes qui disputent sont bien  I.G-4:p.591(34)
    « J'ai ce soir une loge pour le Gymnase,  reprit -il, dînons de bonne heure pour ne pas   Mel-X:p.362(.7)
     « Ah ! çà, puisque tu es si bon enfant,  reprit -il, dis-moi comment tu es sorti de la   SMC-6:p.915(32)
éphanie se tut pendant un moment.     « Ici,  reprit -il, elle a trouvé une autre créature a  Adi-X:p1002(20)
ui présente sa carte.  " Elle est bien sale,  reprit -il, elle est par trop pochetée; veuill  PrB-7:p.813(40)
 « Ah ! ta mère ne m'aurait pas dit ce mot !  reprit -il, elle n'ignorait pas l'importance d  RdA-X:p.781(12)
iffonnier béant.  Quant à Caroline Crochard,  reprit -il, elle peut mourir dans les horreurs  DFa-2:p..82(38)
s marques des pieds de la Péchina.     « Là,  reprit -il, elle s'est dirigée vers l'Avonne,   Pay-9:p.202(35)
ppent toutes deux.  Si ma patronne était là,  reprit -il, elle vous dirait combien cette com  U.M-3:p.780(30)
nces romanesques de ma vie.  Vous riez déjà,  reprit -il, en entendant un avoué vous parler   Gob-2:p.964(25)
é du ministre de la Guerre, qui t'y forcera,  reprit -il, en tirant de sa poche un papier.    Cho-8:p1200(.1)
éribles opinions politiques.     « Ottoboni,  reprit -il, est un saint homme, il est très se  Gam-X:p.469(.9)
ssant les épaules.  Faire faillite, Eugénie,  reprit -il, est un vol que la loi prend malheu  EuG-3:p1094(35)
nces qu'exigent ces petites bêtises, Cécile,  reprit -il, est une science qui s'appelle l'ar  Pon-7:p.540(24)
lle.  Vous avez une délicieuse retraite ici,  reprit -il, et il ne vous manque plus qu'une j  P.B-8:p..91(19)
oles.     « J'ai voulu l'éprouver, monsieur,  reprit -il, et je m'en suis repenti.  Une épre  Med-9:p.479(18)
 la porte, répondit Schinner.  J'entre donc,  reprit -il, et je trouve deux mains qui me pre  Deb-I:p.792(27)
 moment.  « Je vous laisse ce que vous avez,  reprit -il, et je vous oublierai.  Par dignité  Deb-I:p.823(.8)
   « Si l'on a prétendu me donner une leçon,  reprit -il, et me dire que je suis le troupeau  Dep-8:p.741(.6)
ilence.     « En quoi puis-je vous affliger,  reprit -il, et que puis-je faire pour vous apa  Cho-8:p1008(39)
vais avec un profond étonnement, mon enfant,  reprit -il, était le fait dont je n'avais eu q  eba-Z:p.747(26)
 aimé ?... demanda Godefroid.     — Jamais !  reprit -il, excepté par Madame qui nous rend à  Env-8:p.272(40)
n.     « J'ai besoin de me sécher les pieds,  reprit -il, faites-moi du feu. »     Marianne   CdT-4:p.190(.5)
 votre intention est de nous donner la mort,  reprit -il, faites-nous au moins la grâce de n  Cho-8:p1049(33)
aissez pas : brûlez cette lettre devant moi,  reprit -il, fiez-vous à ma reconnaissance. »    I.P-5:p.718(42)
 Le rendez-vous n'est pas là !  Est-ce bien,  reprit -il, Florigny sur la route de Mayenne ?  Cho-8:p1157(14)
e à l'âge de six ans.  — M'en irai-je d'ici,  reprit -il, frappant du pied sur la terre, en   Aub-Y:p.111(.5)
aut vous raconter sa vie.  Il a nom Gondrin,  reprit -il, il a été pris par la grande réquis  Med-9:p.454(38)
rtu, je lui serrai la main.  " À son réveil,  reprit -il, il aura sans doute été épouvanté,   Aub-Y:p.108(.2)
le fille et la baisa.     « Ce ne sera rien,  reprit -il, il faut que les jeunes gens jetten  Cab-4:p1001(11)
; car même un... "  Il n'acheva pas.  " Non,  reprit -il, il n'aurait pas tant de bassesse.   Sar-6:p1073(38)
sentiment.     « Ainsi, dans cette question,  reprit -il, il ne s'agit plus que de vous et d  I.P-5:p.712(.5)
Louchard, il y a un tiers porteur.     — Ui,  reprit -il, il y a ein diers bordier...  Céris  SMC-6:p.583(.3)
uyé une bordée, répliqua Hulot.  — Non, non,  reprit -il, il y a quelque chose là-dessous.»   Cho-8:p.941(28)
le réchaud.  Voulez-vous déjeuner avec moi ?  reprit -il, il y en aura peut-être assez pour   Gob-2:p.991(34)
s les plaintes célestes de l'amour négligé ?  reprit -il, Isabelle appelle Robert au milieu   Gam-X:p.508(30)
 tu te manques, tu restes défiguré.  Écoute,  reprit -il, j'ai comme tous les jeunes gens mé  PCh-X:p.191(41)
lle me trompe », pensait Corentin.  « Marie,  reprit -il, j'ai deux maximes.  L'une, de ne j  Cho-8:p1187(39)
ontrait les murs de son cachot.  " Oui, oui,  reprit -il, j'ai hurlé de désespoir, je me sui  Aub-Y:p.112(15)
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ns son lit.     « Dormons en paix, mon ange,  reprit -il, j'ai tout oublié, je te le jure. »  Fer-5:p.843(38)
 faisant une pause.     « Vingt jours après,  reprit -il, j'allai demeurer dans la maison du  Hon-2:p.560(28)
stre se tut pendant un moment.  « Avant peu,  reprit -il, j'aurai trois places vacantes au t  DFa-2:p..48(22)
ncore une fois, mon pauvre Raphaël.  Ah ça !  reprit -il, j'espère que nous serons les vainq  PCh-X:p..94(19)
c intelligence.     — Ce soir, chère enfant,  reprit -il, j'irai savoir à l'Opéra quels sont  Emp-7:p1051(32)
ge des qualités et des défauts.  Maintenant,  reprit -il, je comprends que je n'aurais pas d  Aba-2:p.480(17)
nts, accordez une larme à sa mémoire !  Oh !  reprit -il, je donnerais bien cent sous au mat  PCh-X:p.108(17)
se avant moi.     — Si tu me regardes ainsi,  reprit -il, je m'en vais.     — Eh bien, adieu  Cho-8:p.999(.4)
e partit d'un rire homérique.  " Décidément,  reprit -il, je ne veux pas, pour maîtresse, d'  PrB-7:p.837(.9)
us m'offensez dans ce que j'ai de plus cher,  reprit -il, je ne veux vous voir que soumise.   EuG-3:p1156(.6)
a simplicité.     « Ne soyez pas embarrassé,  reprit -il, je sais faire mes recouvrements.    PGo-3:p.219(24)
n de son neveu.  J'ai beaucoup pensé à ceci,  reprit -il, je sais que tu es amoureux fou de   CéB-6:p.250(41)
d'un son de voix attendrie.     — Rien.  Si,  reprit -il, je songe à une chose qui ne vous a  F30-2:p1132(41)
de bricole ! dit Mathias.  Écoutez, Solonet,  reprit -il, je suis bonhomme, vous pourrez ass  CdM-3:p.583(.8)
lissât sur les cheveux.     « De ce coup-là,  reprit -il, je suis chef de bureau et officier  Bet-7:p.274(33)
t trouvées fermées !  — À cette observation,  reprit -il, je suis resté sans voix, sans forc  Aub-Y:p.110(16)
ccupe...     — Non, dit-elle.     — Eh bien,  reprit -il, je suis trop votre ami pour vous l  I.P-5:p.241(31)
 qu'elle croyait avoir perdu.     « Ce soir,  reprit -il, je veux bien, nous causerons.  Si   RdA-X:p.700(26)
 Pourquoi criez-vous, dit-elle.     — Juana,  reprit -il, je viens de tuer un homme. »     J  Mar-X:p1090(.2)
ligé de s'en contenter.     « Rassurez-vous,  reprit -il, je vous ai promis des rentes, je t  Pon-7:p.711(16)
est en état de faire des articles là-dessus,  reprit -il, je vous trouverai un jeune homme à  Lys-9:p.938(36)
une sorte de solennité.     — Non pas ainsi,  reprit -il, jurez-le-moi par votre mère. »      Cho-8:p1188(34)
péri sur l'échafaud...     — Ah ! Tascheron,  reprit -il, l'assassin du père Pingret...       CdV-9:p.845(34)
qui mérite vos plus grands égards.  J'ai vu,  reprit -il, l'Empereur debout près du pont, im  Med-9:p.533(10)
onde pouvait atténuer ma douleur, ce serait,  reprit -il, l'espoir de vous obtenir de votre   A.S-I:p.948(.7)
fit une pause.  Puis vous ne soupçonnez pas,  reprit -il, l'insouciance profonde de la polic  Pay-9:p.204(15)
arut content de moi.  " Je paierai moi-même,  reprit -il, la charge à votre patron, de maniè  Gob-2:p.981(26)
à sa femme.     — Attendre.     — Addentre !  reprit -il, la nadure est imbidoyaple...     —  SMC-6:p.604(23)
ait.  « Vous m'excuserez de l'avoir ouverte,  reprit -il, la soubrette de votre soeur m'a di  Deb-I:p.872(.2)
Pour que rien ne manque à cette composition,  reprit -il, le grand artiste nous a largement   Gam-X:p.506(31)
l fit une pause.     « Par un certain lundi,  reprit -il, le hasard voulut que M. le préside  Hon-2:p.545(22)
 jets de plomb fondu.     « Mon petit coeur,  reprit -il, Lucien se trouve entre une vie spl  SMC-6:p.611(43)
s de cette convention secrète.  De son côté,  reprit -il, M. Chabert consent à poursuivre de  CoC-3:p.357(.3)
uvantable confidence.     « Depuis cinq ans,  reprit -il, ma fille vit dans des alternatives  Env-8:p.340(38)
faits par l'amour que par boutades.  — Mais,  reprit -il, maintenant abjurez l'amour.  D'abo  Phy-Y:p1193(25)
 je serai fusillé. — Je ne pense plus à moi,  reprit -il, mais à ma pauvre mère ! "  Il s'ar  Aub-Y:p.110(26)
é.     — Oui, de l'entêtement et de l'amour,  reprit -il, mais aussi quelque chose de mieux,  Bet-7:p..59(11)
Comment cela s'est fait, mon cher monsieur ?  reprit -il, mais naturellement et en vertu d'u  Med-9:p.413(21)
 lueur.     « Vous vous cachez même de nous,  reprit -il, mais peut-être aussi de vous-même.  F30-2:p1049(38)
ous fera sur moi bien des questions, madame,  reprit -il, mais répondez comme vous voudrez,   Dep-8:p.776(20)
 — Eh bien, Nathan ?     — Tu crois l'aimer,  reprit -il, mais tu aimes un fantôme construit  FdÈ-2:p.375(33)
eur.     — Vous concevez cette grande chose,  reprit -il, mais vous ne l'exécuterez pas.  Ni  CdV-9:p.759(24)
chent faire usage de la Foi.     — Du Bruel,  reprit -il, me ramena chez lui, nous y allâmes  PrB-7:p.832(42)
 ferons six, nous autres.     « Ah ! peste !  reprit -il, Mme de Langeais n'est pas une femm  DdL-5:p1030(.9)
il d'une voix étouffée.  Mais rassurez-vous,  reprit -il, mon fatal projet s'est évanoui.  L  F30-2:p1099(.9)
 papier lancé par un enfant.  « Mais Emilio,  reprit -il, n'a que vingt-trois ans.  Il vaut   Mas-X:p.551(20)
bêtes.  — Admirez un peu notre jolie vallée,  reprit -il, n'est-ce pas un jardin anglais ?    Med-9:p.468(.4)
manger du benoît capitaliste.  Cet homme-là,  reprit -il, ne s'est vraiment donné la peine d  PCh-X:p..96(26)
s !... mais votre successeur...  D'ailleurs,  reprit -il, ne vous inquiétez de rien, vendez,  I.P-5:p.723(26)
 : " Il bondo cani !  Cherche. "  " Je suis,  reprit -il, notaire à Vendôme.  — J'en suis ra  AÉF-3:p.713(18)
vec un accent de rage concentrée.     — Oui,  reprit -il, nous nous sommes écrit...  Mardi m  SMC-6:p.689(38)
 regard aussi gai que railleur.     « Alors,  reprit -il, nous pourrons former ici un comité  Pat-Z:p.230(33)
rs considéré M. Birotteau comme mon associé,  reprit -il, nous pouvons disposer de cette som  CéB-6:p.297(28)
it le jeune homme froidement.  Mademoiselle,  reprit -il, nous vous porterions peut-être mal  Cho-8:p.986(26)
e au Conseil d'État où rien n'entre.  Enfin,  reprit -il, paix aux puissances de la terre, e  Med-9:p.407(.4)
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 pas la moindre prise sur moi.  Écoutez-moi,  reprit -il, par le récit des événements de la   Gob-2:p.970(28)
us possédons d'entrevoir l'avenir.     — Si,  reprit -il, par les affinités.  La puissance d  RdA-X:p.723(.5)
'un seul châle, mais je ne le montre jamais,  reprit -il, personne ne l'a trouvé de son goût  Ga2-7:p.854(11)
amais, depuis que je suis dans les affaires,  reprit -il, personne ne m'a déduit plus claire  Gob-2:p.980(19)
t tarifés, repris-je.  — Ils ne le sont pas,  reprit -il, pour les transactions, pour les at  Gob-2:p.981(.9)
z que je me mouche.  Je vous assure, madame,  reprit -il, qu'il vous lorgnait d'un air un pe  EuG-3:p1067(37)
les choses au logis.  Qui m'eût dit, madame,  reprit -il, qu'un jeune homme nourri par vous,  Béa-2:p.678(17)
 ses propres idées.     « Et d'abord sachez,  reprit -il, qu'une oreille intelligente comme   Gam-X:p.502(24)
ar le coeur...  Que voulez-vous, mon enfant,  reprit -il, quand les femmes peuvent apprécier  Env-8:p.273(.4)
es collerettes.  Va fermer tout.  — Eh bien,  reprit -il, quand Théodore eut fermé les porte  Cat-Y:p.347(18)
s me donnerez mille écus...  Il m'a été dit,  reprit -il, que cette dame est rapetissée comm  Env-8:p.378(33)
 Il montra un siège au jeune homme.  « Mais,  reprit -il, que je marche ou que je reste assi  DFa-2:p..83(20)
un million au marquis.     « Vous comprenez,  reprit -il, que je ne puis pas m'amuser à rega  F30-2:p1195(34)
première mort.     « Mais le docteur me dit,  reprit -il, que je vais parfaitement bien ! qu  Pon-7:p.671(19)
faut y allumer une chandelle.  Heureusement,  reprit -il, que nous tenons le haut de cette c  Cho-8:p.921(43)
il a été son parrain.)  — Dis donc, Pérotte,  reprit -il, qué qui te dit ton oncle ?  — Il n  DBM-X:p1171(.5)
ns... »  Puis il baissa la voix.  « Je sais,  reprit -il, que vous avez chez vous un inconnu  Fer-5:p.869(29)
 " Je tire cinquante pour cent de mes fonds,  reprit -il, quelquefois cent, deux cents, cinq  Gob-2:p.980(35)
l'avare et sa soeur.     « Non, mon compère,  reprit -il, rassure-toi.  Ils souperont avec n  M.C-Y:p..61(42)
e me sépare de son portrait. "  Quant à moi,  reprit -il, s'il m'appartenait, je ne le céder  CdT-4:p.240(.5)
ou huit cents législateurs !...  Après tout,  reprit -il, si je suis sacrifié, j'ai un enfan  Hon-2:p.548(42)
 flamme agissait sur nous.     « Je ne sais,  reprit -il, si la figure évoquée me suivit en   Cat-Y:p.448(29)
ayant de tirer le talisman.  Mais, monsieur,  reprit -il, si vous voulez aller voir Planchet  PCh-X:p.242(.4)
t été arrachés.  — Ainsi, mon cher monsieur,  reprit -il, si vous vous mariez, mettez votre   Phy-Y:p1059(37)
 étiez aperçue de Lucien, tout serait perdu,  reprit -il, songez-y bien.     — Qui le consol  SMC-6:p.461(41)
u es à moi, ici est la véritable fête.  Ici,  reprit -il, tout nous sourira. »     Ils parco  Ven-I:p1090(35)
randet en se dressant sur ses ergots.  Jean,  reprit -il, tu combleras les trous, excepté du  EuG-3:p1081(26)
vement piquer sa curiosité.     « Vous avez,  reprit -il, une plaisante manière de dissiper   Cho-8:p1028(39)
urons tué les Bleus, tout de même.  — Voilà,  reprit -il, une voiture qu'il faut rentrer à n  Cho-8:p1041(.9)
s très peu polonais.     — Laissez-moi donc,  reprit -il, veiller à vos plaisirs, à votre fo  FMa-2:p.213(35)
.  Les assistants l'écoutèrent.  « La faute,  reprit -il, vient des naturalistes qui n'ont p  V.F-4:p.871(34)
nant le bras de Savinien.  Il nous est venu,  reprit -il, voici bientôt six ans, un jeune co  U.M-3:p.863(.6)
 Beauvouloir devina tout.     « Monseigneur,  reprit -il, votre savoir autant que votre espr  EnM-X:p.953(19)
t faire une pause à Rodolphe.     « ... Oui,  reprit -il, vous devez souffrir du dénuement a  A.S-I:p.949(13)
artie les lois générales de la vie élégante,  reprit -il, vous devriez consacrer la troisièm  Pat-Z:p.234(41)
atrice.  Vous n'avez pas trente ans, madame,  reprit -il, vous me paraissez jeune, vous êtes  Bet-7:p..66(40)
avoir d'inquiétude sur votre enfant, madame,  reprit -il, vous ne devez pas le quitter.  Lai  EnM-X:p.890(35)
ers la mère et la saluant : « Chère cousine,  reprit -il, vous ne sauriez m'en vouloir de ve  Pon-7:p.508(19)
out ?...     — Mais vous n'êtes pas aimable,  reprit -il, vous ne vous pliez pas à l'amour,   Béa-2:p.750(34)
l Hulot.  Trêve de discours à la Sganarelle,  reprit -il, vous rendrez deux cent mille franc  Bet-7:p.345(40)
me leva le doigt et fit une pause.     « Si,  reprit -il, vous vous sentez la force de laiss  SMC-6:p.460(37)
 hôtesse devenue rêveuse.  Je suis venu ici,  reprit -il, y réfléchir et prendre un parti.    Env-8:p.244(43)
donc, mon père !     — C'est considérable »,  reprit -il.     Elle joignit les mains par un   RdA-X:p.817(36)
é bien ! lui demanda-t-on.     — Hé bien ! »  reprit -il.     Et il laissa échapper un soupi  Pat-Z:p.281(25)
Hâtons-nous, ma Minette, la nuit va venir »,  reprit -il.     Minna tressaillit en entendant  Ser-Y:p.747(11)
pagne devenue muette.     « Allons, viens »,  reprit -il.     Tous les deux ils s'élancèrent  Ser-Y:p.738(33)
pas prêtre dans une ville, mais simple curé,  reprit -il.     — À Saint-Lange ? dit-elle en   F30-2:p1112(27)
aiment !     — Elles sont heureuses de tout,  reprit -il.     — Ah !  Eh bien, vous êtes au   DdL-5:p1024(14)
gand ? gand ? ké cé soid afant qu'il meure !  reprit -il.     — Elle viendra vous remercier   FdÈ-2:p.365(43)
as ce que pouvait être une musique de piano,  reprit -il.     — Hé, mon ami, dit-elle en lui  DdL-5:p.972(41)
laissez-vous dans un pareil état de nudité ?  reprit -il.     — Hélas ! monsieur, je n'ai pa  CdV-9:p.727(.8)
un pas.  Mais où prenez-vous tant d'argent ?  reprit -il.     — Je ne le prends pas, dit Cés  CéB-6:p.301(11)
 vache, et Gaucher...     — Où est Gaucher ?  reprit -il.     — Je ne sais pas.     — Je me   Ten-8:p.519(26)
homme a été condamné par la justice du pays,  reprit -il.     — Mais il est innocent.     —   Ten-8:p.681(32)
je n'ai pas pu vous gagner une seule partie,  reprit -il.     — Monsieur le comte a-t-il des  Bou-I:p.430(23)



- 314 -

ilippe. je les ai trouvés.  Ai-je mal fait ?  reprit -il.     — Non, mon ami, non, répondit   Rab-4:p.332(19)
au théâtre !...  Mais ce n'est pas possible,  reprit -il.     — Notre bienfaiteur ne peut lo  Pon-7:p.758(14)
     — Vous aurez donc assassiné votre père,  reprit -il.     — Nous aurons vengé notre mère  RdA-X:p.791(32)
est pas le Pérou !  Vous déjeunez avec moi ?  reprit -il.     — Nous sommes à vos ordres, ré  Deb-I:p.838(34)
mme tu m'aimes, chère et précieuse créature,  reprit -il.     — Oh ! mon Balthazar, pourquoi  RdA-X:p.699(43)
 fatal symbole du destin.     — M'aimes-tu ?  reprit -il.     — Si je t'aime, est-ce une que  PCh-X:p.237(15)
n beau mariage, je ferai beaucoup pour vous,  reprit -il.     — Vous allez me rendre bien fi  Béa-2:p.916(.6)
e tu n'auras jamais, quoique tu sois Finot !  reprit -il.  Admets monsieur, et sur-le-champ,  SMC-6:p.438(10)
icile...     — De me chasser, n'est-ce pas ?  reprit -il.  Ah ! vous jouez ici le mélodrame   Rab-4:p.340(13)
 Grassins, il nous a envoyé ça tout de même,  reprit -il.  Ainsi mangez, mes enfants, ça ne   EuG-3:p1152(15)
ns, finissez donc.     — Dites impertinent !  reprit -il.  Allons, dites-le.  Voulez-vous bi  PGo-3:p..83(.1)
     « Ed cebentant, c'esde tes cueirs t'or,  reprit -il.  Anvin, c'esd mes bedides saindes   Pon-7:p.526(23)
bien, ma mignonne, nous avons enfin un fils,  reprit -il.  C'est bien de la joie pour nous.   EnM-X:p.890(20)
Les trois prêtres s'entendirent à merveille,  reprit -il.  Carnot regarda sans doute ses col  Ten-8:p.689(39)
.     « Ce malheureux se nommait Jeanrenaud,  reprit -il.  Ce nom doit vous expliquer ma con  Int-3:p.484(13)
x ? dit la vieille dame.     — J'ai eu tort,  reprit -il.  Cependant il est de ces peines qu  Bou-I:p.441(13)
ous ne connaissez pas encore la littérature,  reprit -il.  Certes, il s'y trouve de glorieus  Mus-4:p.756(.2)
ujourd'hui.     « Voilà l'ennemi, messieurs,  reprit -il.  Dire que le peuple le plus spirit  CSS-7:p1167(42)
z des yeux grands comme des gueules de four,  reprit -il.  Eh bien, oui cet homme a maintena  eba-Z:p.749(42)
e sur un seul fait.  Vous voyez cette bille,  reprit -il.  Elle est ici sur cette pierre.  L  PCh-X:p.243(34)
 ce matin qu'elle ne vous aimait pas, hein !  reprit -il.  Elle vous a renvoyé de force, et   PGo-3:p.196(29)
 Ha ! ha ! ces dames vous ont fait du feu »,  reprit -il.  En ce moment la grande Nanon appa  EuG-3:p1071(.9)
nières du matin ne sont plus celles du soir,  reprit -il.  Enfin George IV, dont l'amitié m'  Pat-Z:p.234(33)
»  « Évitez-vous la peine de mentir, madame,  reprit -il.  Et d'abord, sachez bien que je ne  Fer-5:p.869(39)
pat... bir un bedid mote te dentresse !... »  reprit -il.  Et il emmena sa déesse (téesse) d  SMC-6:p.619(.1)
essuyer de nouveau les yeux.     « Pardon »,  reprit -il.  Et par un élan il atteignit aux y  A.S-I:p.966(.8)
  « Tu as de l'esprit, tu vas me comprendre,  reprit -il.  Force ton cheval à grimper aussi   Ten-8:p.561(42)
rcher le permis...  Un beau convoi, ma foi !  reprit -il.  Il a suivi de près sa grand-mère.  Fer-5:p.896(22)
onné pour pouvoir garder quelqu'un chez lui,  reprit -il.  Il me l'a donc nuitamment amené l  Ven-I:p1054(40)
nt pour lui, ce grand mâtin de vieux baron ?  reprit -il.  Il me semble que je le vaux bien,  Bet-7:p.163(.2)
a une larme.     « À sa famille maintenant !  reprit -il.  Il vous arrache le pain que je vo  Bet-7:p.350(13)
ais peut-être est-ce l'effet de sa pauvreté,  reprit -il.  J'ai eu des renseignements sur lu  P.B-8:p..64(18)
.     « Je vous apporte de bonnes nouvelles,  reprit -il.  J'ai le gouvernement de Champagne  EnM-X:p.897(39)
e lit.  « Cette couche et le Roi sont à moi,  reprit -il.  Je me fais seul maître et seul re  Cat-Y:p.331(22)
nt d'impatience.)  « Monsieur, voici le fait  reprit -il.  Je me suis engagé dans une affair  CéB-6:p.210(27)
     « Rassurez-vous, je suis votre conseil,  reprit -il.  Je n'ai voulu que vous prouver co  Pon-7:p.711(.2)
oucement.  Est-ce possible ?  Éloignez-vous,  reprit -il.  Je ne reconnais à personne le dro  F30-2:p1170(28)
 son regard blanc.  " Et moi, inébranlable !  reprit -il.  Je suis là comme un vengeur, j'ap  Gob-2:p.971(28)
ient qu'à vous que cela ne devienne sérieux,  reprit -il.  Je suis le comte de La Palférine,  PrB-7:p.817(31)
' Il était innocent ! '  — Elle vous croira,  reprit -il.  Je vais lui écrire; mais vous lui  Aub-Y:p.111(33)
.     « Vous renoncerez à le voir, du moins,  reprit -il.  Je vous conduirai dans une maison  SMC-6:p.460(29)
r Birotteau, décida la ruine de l'impétrant,  reprit -il.  La Cour a rendu, dans cette affai  CéB-6:p.306(41)
sser corriger ? je vous le renverrai demain,  reprit -il.  La plaisanterie déshonore une oeu  I.P-5:p.530(31)
vérité.     — Je ne veux pas me faire prier,  reprit -il.  Le hasard, dit-il, après une paus  eba-Z:p.489(25)
     « C'est tout ce que je voulais te dire,  reprit -il.  Maintenant je vais te conduire ch  V.F-4:p.917(15)
 pris Valérie en...  Ne parlons pas de cela,  reprit -il.  Maintenant, je la veux toute à mo  Bet-7:p.230(.5)
" Oh ! que j'ai froid !...  — Et moi aussi !  reprit -il.  Mais comment nos gens ne bassinen  Phy-Y:p1072(42)
boudiez ? dit-elle.     — Je ne boudais pas,  reprit -il.  Mais en venant vous annoncer une   Emp-7:p.952(13)
é ! répondis-je.  — Je l'entends bien ainsi,  reprit -il.  Mais sans ces violentes émotions,  PrB-7:p.834(30)
 des requêtes possédait le don de séduction,  reprit -il.  Mlle de Champignelles devint donc  Env-8:p.284(23)
 « Vous ne connaissez donc pas son histoire,  reprit -il.  Mon pauvre neveu devait épouser l  L.L-Y:p.676(23)
e mot si grand : " Ne vous l'ai-je pas dit ?  reprit -il.  N'ai-je pas été de la dernière fr  Env-8:p.270(31)
i: « N'ai-je pas des pardons à te demander ?  reprit -il.  N'ai-je pas été souvent dur, moi   Lys-9:p1209(32)
l.     — Vous avez eu quatre ans de paradis,  reprit -il.  Ne peut-on vivre avec de pareils   SMC-6:p.570(10)
  « Hé bien, vous m'apportez des nouvelles ?  reprit -il.  Nous a-t-on beaucoup massacré des  Cat-Y:p.344(28)
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, maintenant !     — De la musique céleste !  reprit -il.  On dirait que les sons viennent d  Mel-X:p.369(23)
 La révocation de l'édit de Nantes eut lieu,  reprit -il.  Peut-être ignorez-vous, monsieur,  Int-3:p.483(16)
e colonel au chirurgien.  — Une seule chose,  reprit -il.  Quand je disposai l'inconnue, je   Mus-4:p.694(18)
and elle est coupée.     « Collin nous joue,  reprit -il.  Quand nous rencontrons de ces hom  PGo-3:p.209(10)
r votre oncle d'adopter ou d'épouser Ursule,  reprit -il.  Quant à l'adoption, elle serait c  U.M-3:p.844(19)
en ont les mourants.     — Je vous entends !  reprit -il.  Que faire ? que devenir ? »     I  CdV-9:p.755(.1)
ible.  Non, je ne puis supporter cette idée,  reprit -il.  S'il t'aimait comme tu mérites de  Ven-I:p1073(.5)
embrasse la vie.     « Je le veux cependant,  reprit -il.  Sans cela, tu me perdrais...  Cet  V.F-4:p.917(.3)
osophique.     — Je connais bien le mot !...  reprit -il.  Si donc vous voulez obéir à votre  Phy-Y:p1191(13)
mères de ces demoiselles sont des bégueules,  reprit -il.  Si elles étaient venues me trouve  Ven-I:p1064(.9)
 Nous appelons cela l'épreuve du télégraphe,  reprit -il.  Si tu restes ainsi, sans baisser   Rab-4:p.290(19)
mer !  Quel est l'homme digne de cette vie ?  reprit -il.  T'aimer comme un père, n'est-ce p  Ven-I:p1073(13)
t-elle.     — Tuchurs en manchant mon bain !  reprit -il.  T'aport gomme hâ mes pienfaidrice  FdÈ-2:p.367(33)
, me charme ?  — Oh ! combien je vous aime !  reprit -il.  Tous vos défauts, vos terreurs, v  Sar-6:p1071(15)
aphaël avec une sorte de fierté.  Comptons ?  reprit -il.  Trois sous de pain, deux sous de   PCh-X:p.133(43)
  « Si tu le veux, je ne saurai jamais rien,  reprit -il.  Tu es dans un abîme, mon enfant,   FdÈ-2:p.375(38)
est pas une plaisanterie pour les étrangers,  reprit -il.  Un Français reste cinq ans en pri  Bet-7:p.113(42)
e par un M !... mesdames et mesdemoiselles !  reprit -il.  Un homme aussi distingué par sa n  Dep-8:p.781(14)
onne qui vous aurait plu... dans la ville...  reprit -il.  Un mari vous est indispensable, m  RdA-X:p.762(35)
 le détour ? »)     « Mais soyez mon alliée,  reprit -il.  Votre mari a parlé au ministre d'  Emp-7:p1051(17)
 bras.     « Pourquoi me l'aurait-on caché ?  reprit -il.  Vous m'auriez donc trompé, ta mèr  Fer-5:p.856(13)
ien gentil, n'est-ce pas ce jeune homme-là ?  reprit -il.  Vous me donnez une idée.  Je fera  PGo-3:p.134(40)
eau d'or a été le premier Grand-Livre connu,  reprit -il.  Vous vivez par trop, mon Adeline,  Bet-7:p.325(29)
 présence d'esprit.     « Que m'a-t-on dit ?  reprit -il. Tu es donc plus mal ?  Qu'est-il a  RdA-X:p.754(.7)
 la ferme de Grouage. « Oh ! c'est Violette,  reprit -il. Voilà la troisième fois qu'il pass  Ten-8:p.516(41)
viver.     « Nous prions tous ici pour elle,  reprit -il; car elle, si sainte, si résignée,   Lys-9:p1195(20)
allait être réparée.     « Celui d'Hortense,  reprit -il; mais ce n'est pas encore tout à fa  Bet-7:p.164(28)
me serrant dans ses bras.  « Tu vivras, toi,  reprit -il; mais moi, je mourrai.  Si je le pe  L.L-Y:p.638(.1)
on un dîner comme il n'en aura jamais mangé,  reprit -il; puis vous lui direz qu'Asie a perd  SMC-6:p.588(22)
ndé l'un des appartements du second étage...  reprit -il; si je veux, il me présentera diman  P.B-8:p.159(21)
 je vous confie mon honneur !  — D'ailleurs,  reprit -t-elle en le regardant avec dignité, j  M.C-Y:p..24(15)
sement pour elle, il ne s'éveilla pas.  Elle  reprit  :     « Quand reviendrai-je ? je ne sa  EuG-3:p1123(34)
ne : Louis-Gaston ! »     Elle soupira, puis  reprit  : « Cachette la lettre, et écris l'adr  Gre-2:p.440(21)
é mon mari sot comme... »     Elle s'arrêta,  reprit  : « Comme un meunier qu'on vient de fa  Pet-Z:p.123(41)
 coeur soit plus près du cerveau. »  Puis il  reprit  : « De là procède un certain ensemble   L.L-Y:p.642(43)
 sombre; et, voyant sa femme silencieuse, il  reprit  : « Il y a un de vos enfants que vous   Mar-X:p1079(34)
la main, la contempla pendant un instant, et  reprit  : « La demoiselle que tu sers se nomme  Cho-8:p1042(.1)
 qu'il attira sous le jour de la fenêtre, et  reprit  : « Madame est-elle sortie ce matin ?   Fer-5:p.847(40)
nt rustique, les menaçant du doigt, Caroline  reprit  : « Oh ! oui, elle me l'a prouvé.  Com  DFa-2:p..32(14)
e; il s'arrêta, puis, effrayé du silence, il  reprit  : « Quant aux intérêts, nous...     —   CéB-6:p.211(.5)
 ! »     Le vieillard fit une pause, puis il  reprit  : « Voilà dix ans, jeune homme, que je  ChI-X:p.425(22)
.. leur dit-il.     Il parut penser, puis il  reprit  : —     Vous êtes des misérables, j'ir  Mus-4:p.704(.8)
int de son père qu'il changeât de costume et  reprît  les habitudes de toilette convenables   RdA-X:p.818(41)
re chez Mme de Rochefide pour que le marquis  reprît  sa femme.     — Je suis certain que vo  Béa-2:p.893(24)

représaille
 lorsque Napoléon arrêta tous les Anglais en  représailles  de l'attentat commis envers le d  F30-2:p1055(26)
ose d'elle, en pur don ou indirectement.  En  représailles  de sa jeunesse, la vieille artis  Pay-9:p.132(16)
erainement jugée.  En ce jour commencent les  représailles  des enfants dont l'indifférence   Lys-9:p.981(43)
amais mettre le pied dans cette maison.  Par  représailles  du tour que lui avait joué le ch  V.F-4:p.932(27)
cruelles, elles n'étaient après tout que des  représailles  exercées sur lui par ses amis.    MCh-I:p..75(31)
lusion, elle se voyait sollicitée aux seules  représailles  qui lui fussent permises.  Alors  Phy-Y:p1004(34)
condamnation et la mort du prince, terribles  représailles  qui précédèrent le procès de Pol  Ten-8:p.596(.3)
ste et ministérielle est un premier essai de  représailles , entrepris pour rendre aux Libér  I.P-5:p.513(40)
n principe.  Cet article, source de funestes  représailles , était ainsi conçu :  Il sera or  Cho-8:p.909(30)



- 316 -

ât le pays.  Les Français parlaient aussi de  représailles , mais le meurtre dont les républ  Aub-Y:p.107(.6)

représentant
-> Chambre des Représentants

liqua Phellion.  Cet arrondissement eut pour  représentant  à la municipalité le plus vertue  P.B-8:p..92(12)
tre ami.  Voyez, le décès de notre honorable  représentant  au conseil municipal compte à pe  P.B-8:p.108(.3)
'abbé Fontanon. »     « M. Isidore Baudoyer,  représentant  d'une des plus anciennes famille  Emp-7:p1033(.9)
e de la Cour a modéré ses prétentions.     —  Représentant  d'une des plus anciennes famille  Emp-7:p1033(32)
me laissa l'homme inconsolable pour aller au  représentant  d'une famille à consoler.     «   Béa-2:p.934(23)
 maison appartenant au comte de Mortsauf, le  représentant  d'une famille historique en Tour  Lys-9:p.989(42)
ns le commerce de la coutellerie pour que le  représentant  de cette branche eût abordé la c  Mus-4:p.636(21)
la science moderne.  Enfin c'était le fidèle  représentant  de cette nature mixte qui partic  eba-Z:p.698(25)
me, mais bien un être décuplé, se sachant le  représentant  de cinq personnes dont les force  Env-8:p.329(.9)
ette succession et d'obtenir sa protection.   Représentant  de deux immenses misères et de d  Pon-7:p.667(40)
ques maisons aristocratiques du continent au  représentant  de l'arbre généalogique.  Il s'é  Bal-I:p.131(29)
uement parlant, la confiance de Malin, nommé  Représentant  de l'Aube à la Convention par le  Ten-8:p.520(13)
n cinq mois en prison.  Pendant ce temps, le  Représentant  de l'Aube eut une mission.  Mais  Ten-8:p.523(.8)
  Enfin, qu'avait-il à craindre, lui, ancien  Représentant  de l'Aube, d'un ancien président  Ten-8:p.510(41)
aractères et leurs costumes français avec le  représentant  de l'insolente Albion.  Ces favo  M.M-I:p.710(30)
e vieillard en revenant compter le papier au  représentant  de la Banque, qu'il escorta jusq  Bet-7:p.176(.6)
 Le maire de l'Escarbas, M. de Nègrepelisse,  représentant  de la branche cadette des d'Espa  I.P-5:p.650(.3)
ce vieillard, son tuteur, son quasi-juge, le  représentant  de la masse de ses créanciers.    CéB-6:p.279(42)
essé, déjeté, fini, véritable haillon, digne  représentant  de son maître.  Faute de trente   PCh-X:p.160(.9)
fit ce mouvement des esprits pour devenir le  représentant  des besoins et des intérêts de l  Dep-8:p.724(.7)
arnés des enfers (déchaînés), vous seriez le  représentant  du bon Dieu sur la terre. »       Pon-7:p.570(41)
efroid en soufflant son feu.  Quel admirable  représentant  du bourgeois d'aujourd'hui : com  Env-8:p.350(30)
esprits, car l'oeil de l'abbé de Dominis, ce  représentant  du monde, était plus redoutable   Lys-9:p1133(.4)
voyageur prêt à lui raconter l'aventure d'un  représentant  du peuple à Marseille, amoureux   CéB-6:p.244(.3)
elle ils étaient parfaitement innocents.  Ce  représentant  du peuple avait spolié la fortun  Dep-8:p.725(12)
tions.  Il gourmanda le vertueux Mouchon, ce  représentant  du peuple dont la vertu fut, tou  Pay-9:p.222(18)
y.     L'ancien clerc venu d'Arcis, l'ancien  Représentant  du Peuple, l'ancien Thermidorien  Ten-8:p.687(12)
licains, moi le gendre de Mouchon, le fameux  représentant  du Peuple, mort sans un centime   Pay-9:p.168(11)
ndant la Terreur, au fameux Malin de l'Aube,  Représentant  du peuple, pour l'acquisition de  Dep-8:p.718(25)
ire.  Sans avoir égard à ses incapacités, un  représentant  du peuple, pressé de répandre le  I.P-5:p.124(37)
évolutionnaire de Bourg, et le bras droit du  représentant  du peuple.  Le vieux d'Escalonde  eba-Z:p.466(11)
 ! »  Les gens prudents allèrent chercher le  Représentant  du peuple.  Les deux frères, alo  Ten-8:p.521(27)
nt le retour aux affaires du système dont le  représentant  est son protecteur, et qui, par   M.M-I:p.540(.9)
terminée, à ces fournitures, afin d'avoir un  représentant  habile sur la place de Paris, et  I.P-5:p.726(12)
n mort sur les bras, surtout sans aide, sans  représentant  ni secours.  Fraisier qui savait  Pon-7:p.714(.5)
 sommation faite par Malin; en la voyant, le  Représentant  se fia sur son caractère redouté  Ten-8:p.521(38)
s son salon.     Mais Célestin Crevel est le  représentant  si naïf et si vrai du parvenu pa  Bet-7:p.156(.5)
reville, l'hôtel de Cinq-Cygne fut cerné; le  Représentant  venait, lui-même et en force, ar  Ten-8:p.522(36)
pour eux quelque trahison et les embûches du  Représentant , qu'ils montèrent à cheval et ga  Ten-8:p.522(32)
un magnifique instrument politique dans leur  représentant .  Ils virent tous Savarus le min  A.S-I:p.998(20)
s créances, et les faire examiner par un fin  représentant .  Les usuriers ne se fient à per  CéB-6:p..89(.2)
lui-même.     Ainsi mourut l'un des derniers  représentants  de cette belle et grande domest  Cab-4:p1095(.1)
sser par un mot inattendu.  Tels étaient les  représentants  de cette grande noblesse qui vo  DdL-5:p1012(13)
andé quel intérêt faisait rester là ces deux  représentants  de l'Église ?  Aussi la mourant  Bet-7:p.431(38)
 commissaires de police, gendarmes et autres  représentants  de l'Ordre social.  Comme la pl  Cab-4:p1042(.8)
ositions que le vieil oncle avait faites aux  représentants  de la compagnie du Marteau.  Po  Fir-2:p.148(15)
t partie. N'êtes-vous pas un des plus graves  représentants  de la consciencieuse et studieu  Cab-4:p.965(12)
orces extrêmes, il m'a dit de devenir un des  représentants  de toutes les sciences, et je m  CdV-9:p.800(31)
it entre les trois députés du Cénacle et les  représentants  des journaux.  Ces jeunes espri  I.P-5:p.474(.8)
yes, caressé par Malin (de l'Aube), l'un des  Représentants  du Département, se vit l'objet   Ten-8:p.507(25)
émancipation.  Elle se souviendra des jeunes  représentants  du peuple et des jeunes générau  ZMa-8:p.848(15)
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promis antisociaux que font les trop faibles  représentants  du pouvoir avec de sauvages éme  SMC-6:p.887(40)
 non pas surprise, mais choquée, de voir les  représentants  les plus illustres de la légiti  Ten-8:p.686(36)
ereur.  Napoléon tenait à la moralité de ses  représentants , et la sottise selon lui devait  Pet-Z:p.128(.1)
e faire bail de l'atelier, il peut avoir des  représentants , les choses bien en règle évite  CéB-6:p.159(42)
tel en Suisse...     — Mais n'a-t-il pas ses  représentants , son avoué ?...     — Tu n'as f  Pet-Z:p..79(23)
. ons.     — Alors la famille du décédé, ses  représentants , son hoirie; ou le négociant, s  EuG-3:p1112(19)

représentatif
e, à cause de nos opinions.  Le gouvernement  représentatif  a cela de bon qu'il nous ôte la  Bal-I:p.113(.1)
, et quand ce droit est supprimé, le système  représentatif  devient une folie.  L'Angleterr  CdV-9:p.815(36)
'elle pût être, surtout dans un gouvernement  représentatif , était une clause de rigueur.    Bal-I:p.123(30)
ités qui se rencontrent dans le gouvernement  représentatif , il avait accepté d'être le bou  P.B-8:p..47(18)
i bien que lui l'esprit et les ressources du  représentatif .  Cependant, malgré la sécurité  Bal-I:p.114(11)
ue dans les serres chaudes d'un gouvernement  représentatif .  Dans la monarchie vous n'avez  Emp-7:p.959(.5)
ion contre le Ministère dans un gouvernement  représentatif .  Mais les journalistes et les   L.L-Y:p.611(19)

représentation
 aux Italiens, elle allait voir une première  représentation  à l'Ambigu-Comique et y faire   Béa-2:p.925(24)
h ! le pauvre homme, mais il faut donner une  représentation  à son bénéfice.     — Ça le ru  Pon-7:p.654(23)
a manière d'être avec cette femme pendant la  représentation  accusait un mariage clandestin  Bet-7:p.373(10)
êtes.  Mon cher, il y a ce soir une première  représentation  au Panorama-Dramatique, elle n  I.P-5:p.348(16)
ure semblent bien mesquines comparées à leur  représentation  au théâtre.  Paris scintille a  Pay-9:p..66(28)
e Louis-Philippe, c'est mon idole, il est la  représentation  auguste, exacte de la classe s  Bet-7:p.154(38)
d j ai lu les journaux, j'ai vu une première  représentation  aux Variétés, j'ai cru que tu   PrB-7:p.834(.3)
eureux surtout de vivre sans les dépenses de  représentation  auxquelles les gens mariés son  Béa-2:p.895(43)
tienne à son triomphe le jour de la première  représentation  avait assez mis à nu aux yeux   Mus-4:p.759(.7)
campagne, elle voulut assister à la première  représentation  d'un drame de Nathan.  Cette e  Mus-4:p.754(.6)
journées au travail.  J'eus un désastre.  La  représentation  d'un opéra dans la partition d  Gam-X:p.480(40)
ue du Bruel dit, le lendemain de la première  représentation  d'un vaudeville produit, comme  Emp-7:p.963(17)
r du Panorama-Dramatique donnait la première  représentation  d'un vaudeville, afin de laiss  I.P-5:p.466(15)
es qui donnent dix fois de suite la dernière  représentation  d'une pièce à recettes.  Mais   Mus-4:p.732(39)
disait cette parole au retour d'une première  représentation  d'une pièce de du Bruel qui av  PrB-7:p.829(15)
me.  Un mois après, au sortir d'une première  représentation  d'une pièce de du Bruel, il pl  PrB-7:p.835(.7)
les rédacteurs, il levait tout obstacle à la  représentation  d'une pièce, il lâchait à prop  Emp-7:p.924(25)
à faire dans son atelier, avait eu gratis la  représentation  d'une scène comique avec le si  Bou-I:p.420(31)
le vit sale et flétri, le considéra comme la  représentation  d'une vie intérieure sans nobl  Bou-I:p.437(24)
on de l'Étude des places d'orchestre pour la  représentation  de ce soir, il est donné acte   Deb-I:p.852(10)
 changement et prodigieusement machinée.  La  représentation  de ces féeries qui sont aussi   Béa-2:p.863(20)
.  Je n'ose pas bâiller, je suis toujours en  représentation  de femme aimante.  C'est fatig  Pet-Z:p.106(20)
tiens l'honneur de la conduire à la première  représentation  de je ne sais quelle mauvaise   PCh-X:p.176(.2)
atifat.     PANORAMA-DRAMATIQUE     Première  représentation  de L'Alcade dans l'embarras,    I.P-5:p.396(.6)
 drame et la parodie, le jour de la première  représentation  de l'opéra de Robert-le-Diable  Gam-X:p.499(14)
e de vous.  Nous vous avons vu à la première  représentation  de La Fiancée du diable, et no  Pon-7:p.546(.4)
ait eu lieu quelques jours avant la première  représentation  de La Fiancée du diable, où to  Pon-7:p.541(.7)
t que sa stalle; enfin elle devient toute la  représentation  de la fortune que le garçon re  Pon-7:p.546(34)
 conditions par les soins de Maxime.   À une  représentation  de la Lucia qui finit, comme o  Béa-2:p.929(39)
Tous trois venaient d'assister à la première  représentation  de La Main droite et la Main g  Mus-4:p.784(38)
t, à l'avant-scène du Gymnase, à la première  représentation  de la pièce sur laquelle Natha  FdÈ-2:p.342(40)
u'elle devrait être aux yeux des hommes, une  représentation  de la Société même, une august  CéB-6:p.304(43)
diable, quoique ce fût la deux cent millième  représentation  de la sublime parabole jouée e  Pon-7:p.535(43)
la profession de comédien en assistant à une  représentation  de Mirame, au palais Cardinal.  eba-Z:p.821(42)
 se dégageant.  Et je vous donne la première  représentation  de Mme la comtesse de La Baudr  Mus-4:p.779(41)
isirs de vanité comme le jour de la première  représentation  de Nathan...     — Et ta mère   Mus-4:p.772(32)
e le Roi, c'est tout.  La noblesse, c'est la  représentation  de nos droits, de notre race,   eba-Z:p.637(23)
e se cache pas pour dire que sa femme est la  représentation  de sa fortune, une chose indis  MNu-6:p.333(.2)
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e de Portenduère, le vieux Bongrand était la  représentation  de tout ce temps mauvais qu'il  eba-Z:p.418(14)
succéder un bal à un concert, un raout à une  représentation  des Italiens !  Aussi ai-je ré  Phy-Y:p1055(40)
r, un tableau complet, exact de cette grande  représentation  des moeurs et de la vie des na  Cat-Y:p.235(35)
 les circonstances présentes, une magnifique  représentation  devenait une nécessité.  L'act  FdÈ-2:p.346(15)
mmes restés un jour et une nuit pour voir la  représentation  du Mariage de Figaro ? aveugle  Cab-4:p1003(29)
habrillan, à propos de sa loge à la première  représentation  du Mariage de Figaro, et pour   Dep-8:p.766(16)
eux camarade, je n'aurais pas vu la première  représentation  du Mariage de Figaro.  Mongeno  Env-8:p.261(24)
pas, pour qui connaît la France, la parfaite  représentation  du village, de la petite ville  Pay-9:p.306(26)
u du Vice.     « Voilà mon chenil, ma grande  représentation  est rue de Bondy, dans le nouv  I.P-5:p.350(33)
nol, elles peuvent enlever le public.  Cette  représentation  est un coup de cartes.  Si les  I.P-5:p.378(20)
  Son domicile réel, sa grande existence, sa  représentation  étaient chez Mlle Florine, com  FdÈ-2:p.314(.6)
ssi Vendramin lui baisa-t-il la main.     La  représentation  finissait par un concert des m  Mas-X:p.610(.4)
 pris l'impôt personnel et mobilier comme la  représentation  la plus fidèle de la consommat  Emp-7:p.914(.3)
a Comédie-Italienne annonçait à la fin de la  représentation  le spectacle du lendemain.  L'  Bet-7:p.302(34)
les choses, c'est-à-dire les personnes et la  représentation  matérielle qu'ils donnent de l  AvP-I:p...9(34)
ux pour ne pas connaître les bienfaits d'une  représentation  nationale, et qui, par conséqu  Dep-8:p.724(14)
u un point d'appui pour sa politique dans la  représentation  nationale, y avait consenti av  Cat-Y:p.308(33)
 au théâtre.  C'était le jour d'une première  représentation  où donnaient les instruments d  Pon-7:p.531(29)
ue sa mère lui envoyait.  Dix jours après la  représentation  où ils s'étaient rencontrés, M  Mus-4:p.758(16)
Il n'y a plus de poème, ni de musique, ni de  représentation  possible sans un ténor célèbre  CSS-7:p1161(19)
isères.  M. de Sucy garda le secret de cette  représentation  tragique, de laquelle, à cette  Adi-X:p1011(.9)
 des personnes royales, que l'habitude de la  représentation  vicie le corps des princes; le  Pat-Z:p.299(38)
 y a la représentation vue du parterre et la  représentation  vue des coulisses.  Dans les c  CéB-6:p.272(36)
ur le public et ses moyens cachés, il y a la  représentation  vue du parterre et la représen  CéB-6:p.272(35)
e sa loge et demeura, pendant le reste de la  représentation , absorbé tour à tour par le po  I.P-5:p.284(35)
ncelle de cette belle lampe.  À la vingtième  représentation , au moment où Lucien rétabli c  I.P-5:p.542(43)
es de ce mot : ET MM**.  J'ai vu la première  représentation , cachée au fond d'une loge d'a  Mem-I:p.393(16)
s deux volumes de pièces non susceptibles de  représentation , écrites à la manière de Shake  Béa-2:p.688(14)
nutilité de ses agaceries et de ses frais de  représentation , elle ne tarda pas à en devine  PGo-3:p..68(.9)
s.  Dinah, qui n'avait jamais vu de première  représentation , éprouvait une curiosité bien   Mus-4:p.754(10)
t.  J'y allai pour mon argent à la vingtième  représentation , et j'y vis peu de monde.  Mme  Env-8:p.269(16)
convives.  Quoique en famille, on se sait en  représentation , et les intentions percent dan  I.P-5:p.653(37)
cents pièces par an à Paris.  Pendant chaque  représentation , Florine change deux ou trois   FdÈ-2:p.320(14)
s spectateurs de ce qu'il faut appeler cette  représentation , fut frappé du défaut principa  M.M-I:p.648(39)
rnière fois.  Si ce n'était pas une première  représentation , je m'en serais allé depuis qu  Pon-7:p.538(.4)
evoir un billet de Mongenod pour la première  représentation , je m'établissais une sorte de  Env-8:p.268(22)
t une loge à Mme Rabourdin à chaque première  représentation , la venait chercher en voiture  Emp-7:p.962(34)
Dans les entractes, quand il assistait à une  représentation , le bon vieux Allemand se hasa  Pon-7:p.502(27)
r de la dernière répétition, la veille de la  représentation , le ménage devait cinquante fr  I.P-5:p.310(23)
nifique Mme Roland.     — Allons, dans cette  représentation , le tragique n'a pas manqué, d  CSS-7:p1208(31)
lors grandement vécu sans jamais être tenu à  représentation , mangeant à même, car on ne co  SMC-6:p.532(19)
e secrète.     — Hé bien, tu as une première  représentation , mon vieux, dit Finot en venan  I.P-5:p.362(.1)
ent, à     * Ces mots : bien représenter, la  représentation , n'ont pas d'autre origine.     Pat-Z:p.238(38)
e la Liste civile se consumèrent en frais de  représentation , nécessaires à toute monarchie  DdL-5:p.937(.4)
ublié, c'était votre droit, pour la première  représentation , où je vous aurais tant applau  Env-8:p.268(41)
ice est fatal aux enfants.  L'habitude de la  représentation , prise dès le jeune âge, altèr  L.L-Y:p.608(23)
rgi dans le Paris élégant en pleine première  représentation , seul, dans une avant-scène, c  Pon-7:p.535(41)
 nouvelle, quoiqu'elle soit à sa quarantième  représentation  ! vous devriez venir la voir,   Emp-7:p1010(13)
réponse aux Français, où il y a une première  représentation ; et comme je ne pourrai pas fa  I.P-5:p.381(12)
laisants qui s'amusaient à faire manquer une  représentation .     Le bonhomme Moufflon rest  eba-Z:p.823(21)
s allée au Gymnase.  On donnait une première  représentation .     — Je ne puis souffrir le   FdÈ-2:p.343(.5)
on désigne en argot du journal une première   représentation .     — N'oubliez pas le respec  Mus-4:p.779(34)
ley chez laquelle elle se rendit après cette  représentation .     — Non, je suis allée au G  FdÈ-2:p.343(.3)
s en déposant son corset et l'attirail de sa  représentation .  En effet, toutes les joies d  DdL-5:p.947(41)
uprès de Dinah tout le succès d'une première  représentation .  Paquita la Sancerroise aspir  Mus-4:p.701(15)
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n a monté une fameuse claque pour la seconde  représentation .  Pendant que vous dormiez, Br  I.P-5:p.413(13)
ls sont sans argent, et obligés à une grande  représentation ...  Vous n'ignorez pas les dif  Mus-4:p.637(36)
gnes de communication.  Quand je lui fis des  représentations  à ce sujet, il me répondit :   eba-Z:p.490(11)
inot, excellente et digne femme, qui fit des  représentations  à la présidente aussitôt qu'e  Pon-7:p.542(12)
 le curé de Pen-Hoël s'était permis quelques  représentations  à la vieille dame Lorrain : i  Pie-4:p..38(17)
ui est bien attachée à Monsieur, faisait des  représentations  à Madame).  " Non ! non ! qu'  Rab-4:p.492(18)
elques articles de journaux, voilà cinquante  représentations  acquises au Vaudeville et six  Mus-4:p.704(43)
en à personne.  La pièce a eu cent cinquante  représentations  au théâtre Louvois.  Le Roi a  I.P-5:p.310(35)
Saint-James, et il fit la sourde oreille aux  représentations  de Mlle de Verneuil, dont les  Cho-8:p1116(23)
ands danseurs, tout leur théâtre enfin.  Les  représentations  de mystères ne vinrent qu'apr  Pro-Y:p.537(27)
che à lait.  Aussi quel succès n'ont pas les  représentations  de Tartuffe jouées à huis clo  Pay-9:p.131(12)
le bonne foi qui préside à tant de nouvelles  représentations  des mêmes effets, et la conti  Mus-4:p.645(.5)
ne quinzaine, elle ne voulait pas perdre les  représentations  du théâtre italien, elle étai  Pay-9:p.337(43)
'hiver et le renchérissement des mottes, des  représentations  énergiques sur ce qui était d  FaC-6:p1020(.8)
 manières engageantes et de la bonhomie, ses  représentations  étaient désarmées des pointes  Phy-Y:p.910(31)
trouve dans les lieux publics, aux premières  représentations  ou chez les restaurateurs, do  Fer-5:p.901(.8)
rtune n'y suffirait pas !  Il n'y a pas deux  représentations  pour le même trait d'esprit.   AÉF-3:p.701(41)
ous avons remarqué que mon frère assiste aux  représentations  quand y danse Tullia, il appl  Mem-I:p.230(.6)
usieurs problèmes scientifiques.  Malgré les  représentations  que lui firent et les vieilla  DdL-5:p.944(30)
hommes à son usage, ne tint aucun compte des  représentations  qui lui furent faites plus ta  SMC-6:p.532(.3)
s plus le temps de souper.  Au retour de ces  représentations  qui, de nos jours, finissent   FdÈ-2:p.320(22)
Le journaliste, obligé d'aller aux premières  représentations  sans Dinah, et séparé d'elle   Mus-4:p.764(41)
 la Palestine, et ses amis lui faisaient des  représentations  sur son âge, sur les dangers   Mus-4:p.722(39)
n de jouer aux cartes et celle d'établir des  représentations  théâtrales pendant les vacanc  L.L-Y:p.599(.8)
usement. Dinah pouvait lutter, aux premières  représentations , avec les femmes les mieux mi  Mus-4:p.773(.7)
x habitués des théâtres friands de premières  représentations , des personnes du beau monde   I.P-5:p.377(38)
s garçons : elle aimait à voir les premières  représentations , elle aimait le drôle, l'impr  Cab-4:p1021(.2)
mpagna le journaliste à toutes les premières  représentations , et surprit chez lui des mouv  Mus-4:p.767(.7)
it toujours seul.  S'il allait aux premières  représentations , il était dans une stalle d'o  Bet-7:p.404(.9)
ffaire son expérience dédaignée.  Malgré ses  représentations , la comtesse avait pris Orige  Lys-9:p1198(28)
e qui signale la fin de toutes les premières  représentations , la flûte fit son invitation   Pon-7:p.538(43)
ui avait encouragé sa soeur par mille douces  représentations , poussa la complaisance jusqu  MCh-I:p..66(21)
emblent à ces amateurs qui vont aux secondes  représentations , sûrs que la pièce ne tombera  Mus-4:p.671(29)
ressées à cette oeuvre, elle aura cinq cents  représentations  !  Si les Français ont compri  Gam-X:p.510(14)
s offraient la société bizarre des premières  représentations  : des journalistes et leurs m  I.P-5:p.377(35)
r dans sa loge aux Italiens et aux premières  représentations ; elle s'en excusait en disant  Béa-2:p.908(34)
le, a eu et aura toujours un grand nombre de  représentations .     En quelques minutes, Dia  SMC-6:p.881(20)
 diable, une pièce féerie qui eut deux cents  représentations .  Au premier entracte, Wilhem  Pon-7:p.532(18)
ations, les costumes et tout le matériel des  représentations .  Cet endroit était un sanctu  eba-Z:p.736(13)
ns, puis il finit par la mener aux premières  représentations .  Il commençait à consulter s  Béa-2:p.900(34)
au foyer que la pièce aurait encore quelques  représentations .  Je vais sept fois à différe  Env-8:p.269(19)
garde en ce moment pour vous faire d'humbles  représentations . Croyez-vous donc, mademoisel  M.M-I:p.540(37)

représenter
é celui de revenir entièrement.  Le greffier  représenta  charitablement à Christophe que s'  Cat-Y:p.293(.1)
ta sa délibération avec ses collègues, il se  représenta  comme tellement malheureux, si, ay  Ten-8:p.664(35)
 fut à la tête de la noblesse.  Chacun d'eux  représenta  donc un parti.  Au lieu de se dire  Cab-4:p.980(33)
 la décoration changea subitement encore, et  représenta  l'intérieur de son appartement.  J  Mel-X:p.366(31)
êtres d'élite et pris pour un égal, Lucien y  représenta  la Poésie et la Beauté.  Il y lut   I.P-5:p.320(35)
qui lui dit de ne pas s'y fier.  Blondet lui  représenta  la spéculation comme mauvaise, tan  FdÈ-2:p.323(.7)
 si haut degré pour contrefaire les gens, il  représenta  le personnage à l'instant avec une  HdA-7:p.780(30)
 saisir un seul mot de sa moquerie.  S'il ne  représenta  pas le siècle, au moins représenta  PCh-X:p.106(40)
la nécessité dans laquelle il se trouvait se  représenta  plus vivement à son esprit, et ell  EuG-3:p1129(25)
na, ne sachant comment consoler sa mère, lui  représenta  qu'elle était encore jeune et joli  MNu-6:p.359(16)
osa de venir poser le lendemain.  Joseph lui  représenta  que l'époque du Salon approchait,   Rab-4:p.349(.4)
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aient à cause de ses combinaisons usuraires,  représenta  tout à coup leurs intérêts politiq  Pay-9:p.165(34)
 revenus s'y rattachèrent.  La maison Cormon  représenta , sous l'habile influence de du Bou  V.F-4:p.922(38)
  S'il ne représenta pas le siècle, au moins  représenta -t-il la Revue, car il ne s'entendi  PCh-X:p.106(41)
nnonça le jour.  Il y eut un moment où je me  représentai  Foedora se réveillant dans mes br  PCh-X:p.185(18)
un monument de pacotille.  Ces trois figures  représentaient  alors les journées de Juillet,  Pon-7:p.739(.5)
 mille francs environ.  Les actions déposées  représentaient  cent vingt mille francs, on ne  P.B-8:p..54(17)
.  Les consoles, les pendules, les flambeaux  représentaient  ces attributs guerriers que le  DFa-2:p..59(41)
t du Ronceret, un vieux juge nommé Blondet y  représentaient  ces magistrats résignés à n'êt  Cab-4:p1060(39)
 romain et du Dun Celtique.  Ces ruines, qui  représentaient  chacune une longue période de   Rab-4:p.379(11)
e antique et dont les sculptures circulaires  représentaient  de toutes les priapées romaine  PCh-X:p..74(11)
ches des couteaux, tous en corne travaillée,  représentaient  des figures bizarres.  En exam  Med-9:p.500(.4)
'un antique et mystérieux tribunal, mais ils  représentaient  des intérêts bien plus immense  Phy-Y:p1060(24)
es garnies de basane bleue dont les dossiers  représentaient  des lyres.  Les deux fenêtres   I.P-5:p.130(27)
s murs, peints par Schinner et Léon de Lora,  représentaient  des scènes voluptueuses mises   SMC-6:p.618(26)
e d'Athènes et demandant la mort de Socrate,  représentaient  des sociétés établies, se croy  Mus-4:p.681(18)
vie secrète, ces malheurs, ces espérances se  représentaient  fatalement, nécessairement sur  eba-Z:p.775(17)
lardière.  À l'exception de trois femmes qui  représentaient  l'Aristocratie, la Finance et   CéB-6:p.173(24)
ie au coeur de sa fille et d'Anselme qui lui  représentaient  la charmante scène d'autrefois  CéB-6:p.290(10)
 le petit bossu.     Ainsi ces quatre hommes  représentaient  la foi du Peuple, l'intelligen  Cat-Y:p.218(23)
t soutenant le globe.  Ces trois personnages  représentaient  la Foi, l'Espérance et la Char  Bet-7:p..90(.5)
que temps, les douze ou quinze personnes qui  représentaient  la première société de Soulang  Pay-9:p.260(43)
es traits, la contenance et les manières lui  représentaient  la probité sous sa plus belle   Int-3:p.489(15)
  Les murs, tendus de tapisseries flamandes,  représentaient  le jugement de Salomon en six   Cab-4:p.975(31)
ette solennelle rencontre, les deux notaires  représentaient  les anciennes et les nouvelles  CdM-3:p.559(21)
x aquarelles richement encadrées, qui toutes  représentaient  les chambres à coucher des div  Béa-2:p.869(.8)
en portées.  Ceux qui, dans cette assemblée,  représentaient  les suzerains du territoire, c  Bal-I:p.134(.9)
 c'est que ces choses, futiles en apparence,  représentaient  ou des idées ou des intérêts.   Pat-Z:p.250(28)
ent, des opinions avancées que les Keller ne  représentaient  pas.  Charles Keller, devenu v  Dep-8:p.736(18)
ées de jardinier.  Certes, de tels avantages  représentaient  plus de deux mille francs.  Au  Pay-9:p.150(.3)
apitaux mystérieux et les biens territoriaux  représentaient  six cent mille francs dans l'e  eba-Z:p.396(35)
nnues.  Outre ces richesses héréditaires qui  représentaient  un capital énorme, et meublaie  RdA-X:p.684(13)
se faisait faire des billets à son ordre qui  représentaient  un supplément d'intérêt de deu  Rab-4:p.402(27)
e aux estomacs.  Les murs, peints à fresque,  représentaient  un treillage de fleurs.  Les s  V.F-4:p.851(.9)
oins douze cents francs.  Douze cents francs  représentaient  une année de séjour à Paris, u  I.P-5:p.305(27)
ient les plus beaux paysages, car les nuages  représentaient  vaguement les plus majestueux   Gre-2:p.438(27)
ressées et que ses opérations commencées lui  représentaient  vivantes.  Le maître et le val  RdA-X:p.804(37)
te Isaure et Godefroid, jouant à l'amour, ne  représentaient -ils pas Acis et Galathée sous   MNu-6:p.382(.9)
ventait mille fantaisies romanesques.  Je me  représentais  toutes les situations dans lesqu  Mes-2:p.399(.3)
evenir dans la succession de son père, où il  représentait  à lui seul le premier lit; mais   Pon-7:p.506(.6)
ne), charmé de savoir que le beau lieutenant  représentait  à lui seul les Mignon de La Bast  M.M-I:p.484(42)
elle, son frère ne pouvait pas mourir.  Elle  représentait  admirablement celle des trois Ma  CdV-9:p.718(25)
 nommer maire de Cinq-Cygne, M. d'Hauteserre  représentait  admirablement ces honorables gen  Ten-8:p.543(39)
fut son premier pas dans cette carrière.  Il  représentait  admirablement déjà cette Bourgeo  Cab-4:p1061(23)
ue à quelque pinceau surnaturel.  Le tableau  représentait  Adonis étendu sur une peau de li  Sar-6:p1054(14)
 de qui elle devait hériter.  La famille que  représentait  alors Rose-Marie-Victoire Cormon  V.F-4:p.847(.7)
rès élevé, cette immense pensée que Troubert  représentait  au fond du cloître Saint-Gatien.  CdT-4:p.245(.5)
admirablement avec le fils du pelletier.  Il  représentait  bien la cause vive dont l'effet   Cat-Y:p.217(28)
 succombera toujours.     Christophe Lecamus  représentait  bien la portion ardente et dévou  Cat-Y:p.216(38)
mpuissant en réalité comme une insurrection,  représentait  bien la République.  L'autre, do  V.F-4:p.830(41)
e chose pour un homme que son confesseur lui  représentait  comme son seigneur et maître, lu  EuG-3:p1047(.3)
t elle l'exaltait outre mesure, mais elle le  représentait  comme un enfant sans fortune, qu  I.P-5:p.168(40)
ards, voulut défendre du Bousquier, que l'on  représentait  comme un pernicieux artisan d'in  V.F-4:p.880(33)
allais opérer toutes les corrections, et qui  représentait  comme un second manuscrit destin  Lys-9:p.933(.8)
ut en proie à des transes continuelles, elle  représentait  dans cette union la partie sagac  CéB-6:p..70(40)
abréviation du mot CHÂTELET, juridiction qui  représentait  dans l'ancien ordre de choses le  CoC-3:p.314(33)
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onde, aussi variée que mon imagination me la  représentait  dans mes rêves de collège dont j  Lys-9:p.992(11)
 sa chère Hortense.  La bordure du couvercle  représentait  des hortensias dans lesquels se   Bet-7:p.164(41)
plat et une petite écuelle dont le couvercle  représentait  deux tourterelles qui se becquet  PGo-3:p..64(21)
 céder à perte; habiter à Paris un hôtel qui  représentait  dix mille livres de rentes, plac  Mem-I:p.359(20)
il par des tons criards.  Comme le temps que  représentait  du Bousquier, cette maison offra  V.F-4:p.832(.3)
se, tandis que la triomphante bourgeoisie se  représentait  elle-même dans Crevel.     Cet a  Bet-7:p.158(.7)
provinces les gros bonnets.  Chacune d'elles  représentait  en moyenne six voix; mais en les  A.S-I:p.996(.2)
en Normandie, à deux pour cent, cet immeuble  représentait  environ neuf cent mille francs,   Pon-7:p.564(.7)
passé, comme son maître, de l'opulence qu'il  représentait  jadis à un travail journalier.    Deb-I:p.880(38)
de la figure essentiellement bouffonne qu'il  représentait  jadis, et qu'un long usage avait  EuG-3:p1039(34)
ns majeures, mais qui, chez M. de Bomère, se  représentait  journellement, à savoir, la qual  eba-Z:p.747(28)
à intercepter le jour; une pendule de bronze  représentait  l'Amour couronnant Psyché; enfin  DFa-2:p..36(.7)
 le doute, l'opposition, la crainte; César y  représentait  l'audace, l'ambition, l'action,   CéB-6:p..70(42)
ant tableau qu'ils n'avaient pu voir, et qui  représentait  l'intérieur de cette vieille bou  MCh-I:p..70(17)
it le plus beau des métaux, la couleur jaune  représentait  l'or, les Romains aimaient les f  PGr-6:p1105(29)
soir à cette cuisinière qui, sans le savoir,  représentait  la bourgeoisie.  En se couchant   Env-8:p.346(.6)
e nom dans le Dauphiné.  Son cousin le comte  représentait  la branche aînée, et Savinien ét  U.M-3:p.860(40)
tait de soixante-dix mille francs, somme qui  représentait  la dot de leur mère; mais M. Hoc  Rab-4:p.484(14)
dans ce pays appelé jadis de droit écrit qui  représentait  la Gallia togata, et leurs princ  Phy-Y:p1001(40)
lui, ne lui pardonnait rien.  Cet homme, qui  représentait  la Justice humaine, éprouva des   CdV-9:p.864(37)
 oraison funèbre d'un être qui, pour Eugène,  représentait  la Paternité.  Les quinze pensio  PGo-3:p.287(20)
rce et avait la conscience de son talent, il  représentait  la peinture dans un Cénacle form  Rab-4:p.305(35)
 Sur la cheminée en marbre blanc, la pendule  représentait  la Vénus accroupie sur un beau b  CéB-6:p.170(.5)
cachée par un devant en papier dont le sujet  représentait  le bon Pasteur avec sa brebis su  CdV-9:p.713(34)
ts, faisant ses anagrammes, toujours occupé,  représentait  le Bourgeois capable et gausseur  P.B-8:p..52(.5)
ste cheminée à glace énorme, une pendule qui  représentait  le char du soleil, entre deux ca  Béa-2:p.703(32)
uvait sur la cheminée, et le haut du trumeau  représentait  le Jour conduit par les Heures p  V.F-4:p.850(.8)
fixa la branche de sureau sur la portion qui  représentait  le manche.  Enfin il mit un pâté  PCh-X:p.245(36)
ce flétrissait cette odieuse transaction, et  représentait  le royalisme pur, militant et im  Ten-8:p.548(20)
 par la présence des musiciens dans la cour,  représentait  les concitoyens.     « Tout Ango  I.P-5:p.667(12)
derniers écrous du modèle.     Cette pendule  représentait  les douze Heures, admirablement   Bet-7:p.118(19)
tes dont je m'enivrais.  Pour moi, cet asile  représentait  les images les plus variées de l  AÉF-3:p.712(20)
s tas en estimant leur valeur, qui pour elle  représentait  les plaisirs qu'elle se donnait   Lys-9:p1062(13)
t du doigt, une petite gravure enluminée qui  représentait  Louis XV à cheval, et vit tout à  Cho-8:p1088(35)
ze florentin arrivée de Paris par Autun, qui  représentait  Malek-Adhel enlevant sur son che  eba-Z:p.424(32)
 tout Arcis crut alors que le citoyen Marion  représentait  MM. de Simeuse.  Tant que dura l  Ten-8:p.507(21)
a représentation de la fortune que le garçon  représentait  naguère à lui seul.  Supposez au  Pon-7:p.546(35)
u maître de poste étaient électeurs.  Dionis  représentait  plus de onze voix.  En se réunis  U.M-3:p.902(15)
ns du soleil.  Sa figure pleine d'expression  représentait  quelque chose de plus grave enco  F30-2:p1205(22)
 faite à Agathe dans son contrat de mariage,  représentait  sa part dans la succession de sa  Rab-4:p.278(.8)
rouge et de bleu, sous prétexte de peinture,  représentait  saint Labre.  Un lit de serge ve  Cho-8:p1098(41)
t à vendre en pleine baisse.  De ce qui leur  représentait  sept cent mille francs, ils eure  MNu-6:p.390(.7)
ne, et que le petit volume de billets qui la  représentait  serait dans une cachette, chez u  Gob-2:p.999(38)
oment, au lieu de voir la pudibonde lady que  représentait  si comiquement Perlet, et dont l  Mel-X:p.367(18)
 censé faire d'affaires pour son compte.  Il  représentait  toujours Monistrol, et se disait  Pon-7:p.576(34)
 enfin la question de l'entretien d'Oscar se  représentait  toujours.  « Oscar, dit-elle en   Deb-I:p.833(.5)
 le vieillard devant un tableau de Guide qui  représentait  un ange, Marguerite avança la tê  RdA-X:p.741(33)
use pour quelques jours avec une gravure qui  représentait  un aspirant en costume.  Elle li  U.M-3:p.900(31)
e espèce de tatouage de couleur bleuâtre qui  représentait  un coeur enflammé.  C'était le s  Cho-8:p.940(.6)
statue d'ivoire attribuée à Michel-Ange, qui  représentait  un Égipan trouvant une femme sou  FdÈ-2:p.315(22)
 que de bien, que telle partie de la fresque  représentait  un groupe coupable, et la critiq  AvP-I:p..14(43)
du premier faire de Dubufe pour l'exécution,  représentait  un jeune homme à qui, dans l'int  PGr-6:p1100(.5)
, à un miroir plein de facettes dont chacune  représentait  un monde.  Après cette impressio  PCh-X:p..70(11)
reton avait bouillonné pendant le voyage, se  représentait  un poète comme un drôle sans con  M.M-I:p.590(22)
asse en coco sculpté, vrai chef-d'oeuvre qui  représentait  une bataille.  Mme Graslin se pr  CdV-9:p.785(.2)
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où ils voudraient en user.  Pour eux, Nathan  représentait  une certaine somme à dévorer, un  FdÈ-2:p.344(14)
e taillée en pointe de diamant, et le cintre  représentait  une femme couchée qui tenait une  Cat-Y:p.408(24)
ans Les Aventures de Nigel.  L'enseigne, qui  représentait  une hermine, pendait au dehors c  Cat-Y:p.210(36)
pendant les jours mauvais.  Cette belle page  représentait  une Marie égyptienne se disposan  ChI-X:p.416(16)
présenta au Jury pour l'Exposition du Louvre  représentait  une noce de village, assez pénib  PGr-6:p1096(28)
e ? dit-il en montrant une des bergeries qui  représentait  une ronde dansée par de fausses   Pon-7:p.514(23)
 Baccio Bandinelli.  Le Fra Bartholomeo, qui  représentait  une Sainte Famille, eût été pris  Pon-7:p.612(36)
n de la veuve Bidault, mère de Mme Saillard,  représentait  une somme de cinquante mille fra  Emp-7:p.934(33)
ant équipage arrêté sous le dais de bois qui  représentait  une tente de coutil et par leque  PCh-X:p.212(10)
  Un côté du chemin atteint déjà par l'ombre  représentait  une vaste muraille de feuilles n  Med-9:p.488(25)
havoncourt, homme très estimé dans Besançon,  représentait  une vieille famille parlementair  A.S-I:p.994(.4)
 Suisse, auxquels il ressemblait.  Sa figure  représentait  vaguement un vaste vignoble grêl  Pie-4:p..40(10)
baron finit par croire au personnage qu'elle  représentait .     « Eh pien, si che lâge les   SMC-6:p.573(30)
hards de Soulanges et La-Ville-aux-Fayes, en  représentant  à lui seul l'opposition.  Sans c  Pay-9:p.276(39)
nt à chaque pas dans ces salons animés en se  représentant  avec d'autres nuances sur d'autr  Pax-2:p.123(21)
e duc Cataneo avait sermonné Genovese en lui  représentant  combien il faisait de tort à Cla  Mas-X:p.602(25)
tteurs d'or. »     D'épouvantables vignettes  représentant  des Hymens, des Amours, des mort  I.P-5:p.133(23)
 les grotesques inventions d'un papier verni  représentant  des paysages turcs qui ornaient   CdT-4:p.209(12)
les et y gardait encore deux petites boucles  représentant  des têtes de nègre en diamants,   V.F-4:p.813(41)
ussée, était couverte de peintures à fresque  représentant  des treillages de fleurs d'une a  Hon-2:p.566(28)
 sur laquelle s'élevait un groupe en bronze,  représentant  l'Amour jouant avec la Mort, le   Env-8:p.377(.9)
ue simule cette peinture, s'élève une statue  représentant  l'Amour.  À voir le vernis écail  PGo-3:p..51(26)
eur espoir, agités par le même souffle, l'un  représentant  l'enveloppe et l'autre l'âme de   RdA-X:p.815(10)
ique, où se trouvaient de nombreuses figures  représentant  la fabrication du papier dans to  I.P-5:p.221(40)
 quarante-cinq mille francs et des centimes,  représentant  la rente perpétuelle de notre tr  Emp-7:p1007(31)
le haute, quelque bas-relief en marbre blanc  représentant  la tête de M. Opoix, le restaura  Pie-4:p..65(.5)
t avec eux toute la philosophie médicale, en  représentant  le combat que se livrent la Spir  PCh-X:p.257(.2)
it changé.  Au milieu d'une belle décoration  représentant  le désert et la mer Rouge, les é  Mas-X:p.606(14)
 poli, convenable par état, comme une statue  représentant  le génie de la mort.  Cette décl  Pon-7:p.731(29)
 convint d'avoir fourni à La Mole une figure  représentant  le Roi, piquée au coeur par deux  Cat-Y:p.386(36)
anle son être tout entier.  Ce laps de temps  représentant  le sixième de la vie humaine, no  Phy-Y:p.945(25)
lés sous des pains à cacheter.  Des estampes  représentant  les batailles d'Alexandre par Le  Bou-I:p.421(16)
 forme antique étaient garnis en tapisseries  représentant  les fables de La Fontaine; mais   EuG-3:p1040(27)
nie, l'intérieur fut tendu d'un papier verni  représentant  les principales scènes de ce rom  Pay-9:p.290(40)
rplus des parois est tendu d'un papier verni  représentant  les principales scènes de Téléma  PGo-3:p..53(.7)
 en obtenir dans cet espace intellectuel, en  représentant  les qualités morales dont vous ê  I.G-4:p.584(.4)
 un long bas-relief de pierre dure sculptée,  représentant  les quatre Saisons, figures déjà  EuG-3:p1039(16)
lut user aussitôt.  Tous s'endormirent en se  représentant  par avance les joies du lendemai  CéB-6:p.172(12)
ment sculptée se trouvait un antique tableau  représentant  un chat qui pelotait.  Cette toi  MCh-I:p..40(30)
roisillon oblong, pend un ornement en pierre  représentant  un dais semblable à ceux qui cou  Béa-2:p.648(20)
e; mais y imprimer une âme, faire un type en  représentant  un homme ou une femme, c'est le   Bet-7:p.245(18)
n aperçut sur une bande de journal un dessin  représentant  un rédacteur qui tendait son cha  I.P-5:p.332(.2)
able ronde au milieu, une glace, une pendule  représentant  une fontaine à cristal tournant,  Emp-7:p.977(31)
Breughel; le quatrième, un tableau florentin  représentant  une Sainte Famille, et dont le m  Pon-7:p.677(40)
si, de valeurs appartenant à Séchard fils et  représentant  une somme d'environ quatre mille  I.P-5:p.612(30)
des ouvriers pour faire creuser un canal qui  représentât  la dévorante rivière où s'étaient  Adi-X:p1010(30)
pé à dessiner un forçat, voudraient qu’il le  représentât  raisonnant comme Massillon en cha  PLM-Y:p.501(28)
imée, j'ai reconquis l'estime de l'homme qui  représente  à mes yeux le monde entier, je pui  Cho-8:p1140(22)
squ'au bruit des pas sur les dalles, tout se  représente  à mon souvenir avec tant de fidéli  M.M-I:p.582(38)
st comme une conscience sans tache, qui nous  représente  à nous-mêmes sous une belle forme.  FdÈ-2:p.308(26)
lus haut degré l'art d'intéresser à ce qu'il  représente  à vos regards, que ce soit une pie  Int-3:p.457(15)
e le génie particulier de ce jeune homme qui  représente  admirablement une portion de la je  PrB-7:p.814(31)
meraude est verte; eh bien, rien au monde ne  représente  au voyageur le plus insouciant, au  Mas-X:p.560(29)
onservé, comme vous voyez, et qui, pour moi,  représente  aujourd'hui toutes mes joies, mais  Med-9:p.568(33)
s grandeurs et de ses misères réelles, il la  représente  avec ses beautés incorrectes et se  FdÈ-2:p.305(27)
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he des anciennes peintures d'Herculanum nous  représente  ce monstre allégorique avec le cor  Phy-Y:p.986(24)
e, le bon et honorable Clément de Ris, qu’il  représente  comme l’un des spoliateurs et des   Ten-8:p.483(22)
t trois ans.  Quoique chacune de ces greffes  représente  d'énormes capitaux, il en fait pou  Mel-X:p.347(.8)
une chose qui, sans être tout à fait lui, le  représente  dans ce qu'il a de plus cher, les   Cab-4:p.999(.8)
l'ensemble; et, conséquemment, l'ensemble se  représente  dans le moindre mouvement.  Rabela  Pon-7:p.587(15)
rrivent à l'impudeur.     Cette scène qui se  représente  de mille manières et à laquelle mi  Phy-Y:p1071(26)
r eux tout le problème.  Un livre, pour eux,  représente  des capitaux à risquer.  Plus le l  I.P-5:p.371(23)
l'argent.  Depuis, j'ai reconnu que l'argent  représente  des facultés et devient nécessaire  Med-9:p.462(34)
a perfection, je l'accorde; Robert-le-Diable  représente  des idées, Don Juan excite des sen  Gam-X:p.503(12)
ns cet ouvrage qu'il explique des moeurs, et  représente  des idées.  Qui ne sent déjà combi  V.F-4:p.851(24)
veulent, reprit la baronne, que l'Église qui  représente  Dieu, et la mairie qui représente   Bet-7:p.443(.6)
illes pour dédaigner la moisson, la duchesse  représente  dix ans de soins et de bonheur.  V  M.M-I:p.704(34)
e des jouissances parisiennes.  Le besoin se  représente  formidable : il est sans force, il  FdÈ-2:p.304(15)
fut donc pas un joueur vulgaire que le drame  représente  ignoble et finissant par mendier.   Mar-X:p1082(25)
son prix pour les habitants, comme le cauris  représente  l'argent chez les nègres du Bambar  I.P-5:p.163(38)
 l'argent est une marchandise, et que ce qui  représente  l'argent devient également marchan  EuG-3:p1114(23)
hasard est une puissance bien incomprise, il  représente  l'ensemble des mouvements d'une fo  eba-Z:p.724(12)
'opposition faite au nom des lois du mariage  représente  l'époque civile de cette guerre se  DdL-5:p.968(12)
 clergé qui maintient l'esprit de sacrifice,  représente  l'intelligence élevée de l'Église,  CdV-9:p.719(18)
st chocolat, sur la cheminée une pendule qui  représente  la Bellone de l'Empire, des candél  P.B-8:p..27(15)
urire, mais font toujours penser.  L'un vous  représente  la civilisation rabougrie, il comp  Fer-5:p.816(16)
nnage le plus important de la province où il  représente  la Congrégation.  J'ai répondu de   CdT-4:p.232(.5)
airant les chemins de la Mort.  La sculpture  représente  là de grandes idées, elle formule   Pon-7:p.695(41)
e en plein marbre : Célimène ! Célimène, qui  représente  la femme aristocratique, comme Fig  Cab-4:p1036(22)
Église qui représente Dieu, et la mairie qui  représente  la loi, consacrent votre mariage.   Bet-7:p.443(.6)
ue ne s'en donneront les chevaux.  Elle vous  représente  la maîtresse de poste dont le mari  CdV-9:p.709(35)
plus de supériorités, parce que chaque homme  représente  la masse d'instruction de son sièc  Phy-Y:p.938(33)
r le UN d'où sortent tous les nombres et qui  représente  la matière une; celle pour le nomb  RdA-X:p.718(.4)
r les basses oeuvres de la littérature, elle  représente  la pauvre fille qui gèle au coin d  I.P-5:p.345(15)
 se leva.  Le procureur général, l'homme qui  représente  la vindicte publique, allait deman  CéB-6:p.306(.9)
endirent le dîner triste, surtout si l'on se  représente  le froid que jetait déjà la surdit  Bet-7:p.208(14)
t qu'à Soulanges, ça irait encore, M. Soudry  représente  le gouvernement et il ne veut pas   Pay-9:p.229(21)
les élèveront.  Toi, sois la grande dame qui  représente  le luxe et le plaisir de la maison  CdM-3:p.611(.7)
e armée des gens du monde, l'homme à la mode  représente  le maréchal de France, l'homme élé  CdM-3:p.530(.7)
 l'I du commencement et l's final de melius,  représente  le nom (Sérisy) de la terre érigée  Deb-I:p.747(.1)
ouvoir exécutif la Chambre, comme la Chambre  représente  le pays, le Parlement sera très li  P.B-8:p..58(10)
onsieur un tel, et le fantastique baron, qui  représente  le personnage abhorré par leurs fe  Phy-Y:p1128(22)
me Figaro, cette seconde édition de Panurge,  représente  le peuple.  Ainsi, accablée sous l  Cab-4:p1036(23)
 l'un représente un mois de bonheur, l'autre  représente  le plus éphémère caprice.  Deux et  Ser-Y:p.820(39)
on directe du résultat obtenu.  L'homme, qui  représente  le plus haut point de l'intelligen  RdA-X:p.719(29)
rturée par un repentir !     Cette réflexion  représente  le point d'orgue que fit le vieill  Env-8:p.259(32)
dre ou comprendre Napoléon ?  Un homme qu'on  représente  les bras croisés, et qui a tout fa  AÉF-3:p.700(40)
tes oubliée, dit Fraisier en continuant.  Je  représente  les héritiers naturels, et vous n'  Pon-7:p.702(14)
elle possédait ses épargnes, ce peu d'or qui  représente  les heures joyeuses, les mille dés  Lys-9:p1030(.1)
ble nom de commission, un tant pour cent qui  représente  les intérêts que lui donne, au-des  I.P-5:p.594(15)
ellini de Gênes.  Chaque côté de cette table  représente  les occupations de chaque saison;   Mem-I:p.202(21)
e maisons si frêles, d'autant plus imposant,  représente  les splendeurs de l'aristocratie f  Dep-8:p.759(19)
ées humaines, l'idée par laquelle l'homme se  représente  lui-même en créant en dehors de lu  M.C-Y:p..72(.4)
est un talisman qui accomplit mes désirs, et  représente  ma vie.  Vois ce qu'il m'en reste.  PCh-X:p.291(27)
années de travaux, et les sommes énormes que  représente  mon laboratoire.  Là, dit-il en in  RdA-X:p.802(42)
nisée qu'elle l'est aujourd'hui, car elle ne  représente  pas d'imposantes minorités aux idé  AvP-I:p..13(26)
ous démontrera que la femme comme il faut ne  représente  pas moins le gâchis intellectuel q  AÉF-3:p.699(.8)
erre de Lanstrac, estimée à trois pour cent,  représente  plus d'un million, y compris son m  CdM-3:p.575(33)
 par suite de ses transformations, ce palais  représente  plus spécialement l'époque de sain  SMC-6:p.708(11)
ces de hauteur, reprit la cousine Bette.  Ça  représente  Samson déchirant un lion, et il l'  Bet-7:p..92(18)
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l s'agit d'un tableau, les personnages qu'il  représente  semblent et parler et marcher : l'  Bou-I:p.414(.1)
où chacun se plaît à vivre, soit qu'il se le  représente  sous la forme indéfinie de l'Aveni  L.L-Y:p.618(12)
n lui fait de la musique au bon Dieu, car on  représente  toujours les anges avec des harpes  Mel-X:p.369(38)
es progrès faits par un pays, puisqu'elle en  représente  tous les genres de luxe.  Enfin, s  Pat-Z:p.226(.3)
rand artiste est réellement un oligarque, il  représente  tout un siècle, et devient presque  DdL-5:p.928(16)
en occupe.  Cette chose... c'est L'OR.  L'or  représente  toutes les forces humaines.  J'ai   Gob-2:p.969(24)
ne girouette neuve.  Cette moderne girouette  représente  un chasseur en position de tirer u  Pie-4:p..30(22)
ur pendant un évêque, acheté par un Anglais,  représente  un chevalier de Malte en prières,   Pon-7:p.741(35)
u grand peintre.     L'une de ces aquarelles  représente  un coucher de soleil, les dernière  eba-Z:p.367(.8)
irai moi-même au Palais... »     Cette scène  représente  un des mille plaisirs qui, plus ta  CoC-3:p.320(.8)
rieure est une sorte de système organisé qui  représente  un homme aussi exactement que les   Pat-Z:p.237(24)
ralement plus considérable que l'autre; l'un  représente  un mois de bonheur, l'autre représ  Ser-Y:p.820(38)
agdad, et qui, aux yeux de ce peuple aplati,  représente  un pouvoir sacré, sans appel.  Com  PGo-3:p.188(35)
n Colleville, comme secrétaire de la mairie,  représente  un quart des voix.     — Mais vous  P.B-8:p..85(30)
.     — Je crois, lui dis-je, que cet Adonis  représente  un... un... un parent de Mme de La  Sar-6:p1054(39)
SIÈME ACTE     (Au lever du rideau, la scène  représente  une chambre à coucher extrêmement   Pet-Z:p.170(21)
ion.     Notre million de têtes privilégiées  représente  une masse d'éligibles au titre glo  Phy-Y:p.931(30)
 commun du globe.  Tout accaparement nouveau  représente  une nouvelle inégalité dans la rép  SMC-6:p.590(32)
les caractères mensongers de cet emblème qui  représente  une puissance fabuleuse ?  Je ne c  PCh-X:p..82(41)
une vie fastueuse, de même que la pâquerette  représente  une vie douce et patriarcale, la v  RdA-X:p.744(.7)
.  Aussi, du Bousquier, comme les gens qu'il  représente , eut-il le bonheur de voir passer   V.F-4:p.928(.8)
 battre corps à corps avec Gaubertin qui les  représente , reprit Sibilet; aussi ne désire-t  Pay-9:p.157(36)
ant comme les besoins, comme les idées qu'il  représente , s'oppose à concéder l'obéissance   Med-9:p.512(.9)
 Dieu ! combien de privations cette somme ne  représente -t-elle pas ?... m'écriai-je.  — À   Hon-2:p.575(.1)
, parce que le bonheur est un; et l'Enfer ne  représente -t-il pas les tortures infinies de   F30-2:p1140(.9)
tait là comme le symbole de sa destinée.  Ne  représente -t-il pas une divinité mise à mort,  DFa-2:p..67(22)
s'enlèvent dans le canton.  Aussi le glanage  représente -t-il plus que la dîme.  Quant au p  Pay-9:p.114(21)
 Modulations (fa dièse mineur).  Le thème se  représente  (sur la dominante mi pour reprendr  Gam-X:p.492(28)
te.     Cette vaste et perpétuelle image qui  représente * votre fortune ne doit jamais en ê  Pat-Z:p.238(24)
e le malheur sur la tête de l'infidèle qu'il  représente .  Que voulez-vous ? c'est nos impô  Cat-Y:p.437(41)
 donc pas le préambule de l'acte où il était  représenté  comme assisté de Me Tabareau, huis  Pon-7:p.762(.6)
hez Mme Béchet ?  Dites-moi, vous qui m’avez  représenté  comme un artiste qui commence tout  Lys-9:p.939(35)
érieur et les affaires de ce père de famille  représenté  comme un fou dans la requête de sa  Int-3:p.470(38)
es domestiques, c’est qu’à l’audience on m’a  représenté  comme un homme sans foi ni loi, co  Lys-9:p.926(16)
n.  Jamais tableau flamand ou hollandais n'a  représenté  d'intérieur d'un ton si brun, meub  Béa-2:p.725(35)
sa familiarité, sa bassesse, fut tout à coup  représenté  dans cette interpellation et par c  PGo-3:p.219(29)
 Sous Henri IV, en l'an 1605, le tiers état,  représenté  dans Paris par la haute Bourgeoisi  eba-Z:p.779(10)
 qui va bientôt posséder tout son territoire  représenté  dans ses dernières parcelles, avec  M.M-I:p.530(25)
s, portées contre le peuple féminin du monde  représenté  dans ses ouvrages, une liste exact  Pie-4:p..25(14)
lèbres; mais aucun écrivain, nul peintre n'a  représenté  la figure de ce terrible monarque   M.C-Y:p..55(13)
jours !  Moi qui, pendant trente-six ans, ai  représenté  la Société, le Gouvernement, qui é  Env-8:p.359(42)
'extravagant pinceau de Salvator Rosa aurait  représenté  la vie et la mort se tenant par la  Cho-8:p1206(40)
 dans Venise sauvée, le génie d'Otway nous a  représenté  le sénateur Antonio répétant cent   Phy-Y:p1071(12)
avec une fixité terrible; ce Godain vous eût  représenté  le type des plus nombreuses physio  Pay-9:p.227(11)
ainsi à ces portraits noirs où Raphaël s'est  représenté  lui-même attentif, penché, songean  F30-2:p1158(.8)
ce déplorable pays.  Mais aussi M. Kératry a  représenté  l’autre La Chalotais pour l’honneu  Cho-8:p.900(34)
ire, et chez lesquelles l'Art était toujours  représenté  ne manquaient à cette habitation r  Cat-Y:p.239(13)
donc de réductions, d'adoucissements au Fisc  représenté  par ce monsieur ?... il vous répon  Pay-9:p.158(13)
is figuraient une hache dont le manche était  représenté  par cette avenue.  Mon mur allait   Hon-2:p.561(40)
  Ces petits propriétaires, dont le type est  représenté  par Courtecuisse, étaient les main  Pay-9:p.248(27)
res dont se paient les bourgeois et qui sera  représenté  par des parenthèses; mais il les a  Dep-8:p.731(.8)
leur intrinsèque, mais tout était d'ailleurs  représenté  par des reconnaissances du Mont-de  I.P-5:p.495(12)
eur qui puisse affliger un parti, que d'être  représenté  par des vieillards, quand déjà ses  Cab-4:p.978(30)
as moins resté leur fidèle ami.  L'Art était  représenté  par Joseph Bridau, l'un des meille  I.P-5:p.316(.1)
our en finir d'une seule fois avec le Passé,  représenté  par l'Histoire; avec le Présent, c  Elx-Y:p.485(20)
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tre, comme dit ingénieusement le parti-niais  représenté  par Le Constitutionnel.  Nous voul  CdM-3:p.647(.8)
l'hôpital.  La Justice est un être de raison  représenté  par une collection d'individus san  SMC-6:p.587(.8)
 la lui faisant éprouver, ne peut être mieux  représenté  que par ces images grandioses.  Ne  Mas-X:p.603(.4)
 dans la Presse, soit dans la Littérature, a  représenté  si glorieusement notre ville à Par  I.P-5:p.649(20)
 était précisément dans l'état où nous avons  représenté  toute femme honnête à la fin de no  Phy-Y:p1031(42)
inattendu.     Ce jeune homme eût assez bien  représenté , pour les gens à qui l'histoire de  M.M-I:p.576(18)
-je imaginer que notre famille ne serait pas  représentée  à ce bal ?  En l'absence de mon p  Lys-9:p.982(27)
vec la civilisation parisienne si fidèlement  représentée  à deux pas de Guérande, aux Touch  Béa-2:p.731(28)
urnaliste, l'entomologie sociale devait être  représentée  à la Chambre.     — Mon ami, nous  Mus-4:p.780(.5)
 à côté de celui de Henri II, et où elle est  représentée  d'après nature par le sculpteur p  Cat-Y:p.197(11)
 beaucoup de théâtres, et qui finit par être  représentée  dans certains moments où quelque   Pet-Z:p.108(39)
oque, l'Espagne gouvernée par Philippe II et  représentée  dans les Pays-Bas par le duc d'Al  Cat-Y:p.216(13)
j'ai vu le tableau de Corinne, où Gérard l'a  représentée  et si grande et si belle, hélas !  L.L-Y:p.601(.4)
rs une famille absente que Dieu semble avoir  représentée  ici par un de ces événements où s  CdV-9:p.861(11)
ivalisaient les Bourbons; aussi la Couronne,  représentée  par Catherine de Médicis, pendant  Cat-Y:p.216(29)
 d'Alençon n'était cependant pas entièrement  représentée  par ce salon, la haute compagnie   V.F-4:p.853(39)
figure du notaire.  La société semblait être  représentée  par ces physionomies diverses sur  Med-9:p.500(16)
ais peut-être aussi la Révolution était-elle  représentée  par cet homme dont la figure trah  Epi-8:p.445(24)
ociété vaste et féconde est merveilleusement  représentée  par cinq cents intelligences, ou   PCh-X:p.108(32)
neurs, enfin la haute intelligence du siècle  représentée  par de magnifiques existences dev  Emp-7:p.888(37)
a et se mit près de son type, à une distance  représentée  par deux chaises.  Adélaïde vint   Bou-I:p.429(11)
qui sépare nos oisifs des hommes occupés est  représentée  par l'étiquette.  Les philosophes  Pat-Z:p.244(.6)
du poids pour poids, mais il a vendu la soie  représentée  par l'huile, et le commerce des s  MNu-6:p.375(42)
is le contrat contient quittance de la somme  représentée  par les diamants, demandez-les :   CdM-3:p.600(40)
s imperfections; mais pourquoi la Nécessité,  représentée  par les infortunes de la librairi  PLM-Y:p.508(.3)
 femme; enfin, une bourgeoisie admirablement  représentée  par les Matifat, les droguistes d  CéB-6:p.174(10)
souverain et à l'église, était admirablement  représentée  par les Ragon.  Les meubles, les   CéB-6:p.226(19)
s millions trente-trois centimes à la patrie  représentée  par messieurs tels et tels, que o  PCh-X:p..91(.4)
 somme qu'elle comptait placer en viager, et  représentée  par quoi ? par la lettre de chang  Bet-7:p.113(25)
 rien ne manquait, pas même sa teinte grise,  représentée  par un papier jadis bleuâtre et p  Bet-7:p.138(29)
illeries et des paperasses.  L'Hygiène était  représentée  par un pot à eau couronné d'une s  FdÈ-2:p.365(.3)
roide, mystérieuse, se dressa de ses sables,  représentée  par une momie qu'enveloppaient de  PCh-X:p..70(27)
térale féminine du Père Boirouge se trouvait  représentée  par une pauvre enfant de dix ans,  eba-Z:p.393(40)
 est obscur : la fille de l'alcade était là,  représentée  par une véritable Andalouse, une   I.P-5:p.397(.7)
t attendant la lumière ne pouvait être mieux  représentée  que par cette jeune fille, par ce  Ser-Y:p.805(14)
une somme d'environ quinze cent mille francs  représentée  soit par la forêt de Waignies don  RdA-X:p.757(40)
ui le droit, la priorité.  Mais si vous êtes  représentée  sous d'odieuses couleurs, vous po  CoC-3:p.353(28)
t rien d'intéressant, la famille Claës était  représentée , dans la branche établie à Douai,  RdA-X:p.662(10)
éventail le haut du rocher; figure également  représentée , mais en sens inverse, par les ma  DdL-5:p1033(37)
lamande telle que les peintres du pays l'ont  représentée  : une tête parfaitement ronde et   RdA-X:p.726(15)
fit remplir des rôles dans toutes les pièces  représentées  chez lui, de manière à développe  eba-Z:p.593(.7)
 curieux des remarques qui plus tard se sont  représentées  dans l'esprit de l'homme fait.    Gam-X:p.477(23)
 ami une boiserie en ébène massif où étaient  représentées  les principales scènes de la vie  RdA-X:p.666(.4)
ur, ou par le Nerf.  Des trois constitutions  représentées  par ces mots vulgaires, dérivent  L.L-Y:p.642(33)
usieurs sommes à des banquiers.  Ces sommes,  représentées  par des lettres de change, allai  Cab-4:p1033(41)
almanach dit des Bergers, où les choses sont  représentées  par des signes, par des images,   I.P-5:p.565(15)
vent.  Les grandes situations de la vie sont  représentées  par les cloches qui sonnent ince  Fer-5:p.902(.6)
ste et la société nouvelle s'y rencontrèrent  représentées  par leurs sommités les plus élég  FdÈ-2:p.296(24)
  Ces deux Maries, si différentes et si bien  représentées  par quelques peintres espagnols,  EuG-3:p1147(.6)
la bouche de ces fautes qui ne devaient être  représentées  que comme tout ce qu’il y avait   PGo-3:p..39(20)
 magnifiques nécessités sociales y sont bien  représentées ; mais ne serait-ce pas renoncer   M.M-I:p.615(42)
itiques d'un ménage se trouvent indiquées ou  représentées .     Caroline a son Affaire-Chau  Pet-Z:p.174(.9)
 j'avais attirés ici.  Quoique nos bâtiments  représentent  bien les soixante mille francs q  Med-9:p.420(25)
 M. le juge va comprendre ma situation.  Que  représentent  ces effets ? un prix d'immeuble,  CéB-6:p.193(18)
s à l'eau d'une petite anse, les phrases qui  représentent  ces idées ont leur flux et reflu  Aba-2:p.466(17)
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, est-ce la Providence ?  Les deux idées que  représentent  ces mots sont inconciliables.  S  L.L-Y:p.651(38)
se reflète notre gloire nationale, et qui la  représentent  comme un éclat de glace illuminé  CoC-3:p.355(.6)
par des types.  Il y a des situations qui se  représentent  dans toutes les existences, des   AvP-I:p..18(40)
a pas d'homme fort sans dettes !  Les dettes  représentent  des besoins satisfaits, des vice  I.P-5:p.494(16)
'aime mieux les pastels de Mme Julliard, qui  représentent  des fruits, ces excellents paste  Pie-4:p..60(.8)
 de l'escalier sont peintes en vieux bois et  représentent  des ornements gothiques.  Les ch  M.M-I:p.476(20)
déranger une attitude.  Les dessus de portes  représentent  des scènes voluptueuses.  Toutes  Pay-9:p..57(23)
lent jamais entre eux, les moindres objets y  représentent  des sentiments personnels.  Assu  Ser-Y:p.820(31)
paisse.  Ainsi cent mille ducats de ce temps  représentent  environ, en tenant compte de la   Cat-Y:p.185(14)
mots ne sont-ils pas teints de l'idée qu'ils  représentent  extérieurement ?  À quel génie s  L.L-Y:p.591(29)
rochaines élections l'un des deux hommes qui  représentent  glorieusement Sancerre à Paris.   Mus-4:p.631(32)
 pas tant de sacrifices... »     Ces paroles  représentent  imparfaitement celles que fredon  DdL-5:p.976(.4)
oeur et du cerveau de Lambert, deux mots qui  représentent  imparfaitement les modes infinis  L.L-Y:p.657(28)
utes, comme les Scènes de la vie de province  représentent  l'âge des passions, des calculs,  AvP-I:p..18(29)
autres amoureux en possession de la renommée  représentent  l'amour !  Jamais leurs pères à   Béa-2:p.912(31)
ort prématurée.  Les Scènes de la vie privée  représentent  l'enfance, l'adolescence et leur  AvP-I:p..18(28)
u par une faculté d'apercevoir les idées qui  représentent  l'homme dans son essence pure, e  L.L-Y:p.630(.2)
iable une trop belle part.  Bertram et Alice  représentent  la lutte du bien et du mal, le b  Gam-X:p.500(25)
enluminées de bleu, de rouge et de vert, qui  représentent  la Mort de Crédit, la Passion de  PCh-X:p.281(.2)
e la bourse, le dernier celles du corps; ils  représentent  la société dans ses trois princi  Med-9:p.433(.3)
is cent mille rentiers à quinze cents francs  représentent  la somme totale des pensions, de  Phy-Y:p.933(22)
M. de La Billardière, les fonctionnaires qui  représentent  la ville de Paris doivent se fai  CéB-6:p..41(28)
de négations qui, dans la dernière bourgade,  représentent  le génie de la civilisation et l  I.G-4:p.563(.6)
 prenantes, à raison de quinze cents francs,  représentent  le partage du budget de l'État e  Phy-Y:p.933(29)
mbre parmi les quinze ou vingt personnes qui  représentent  le parti légitimiste; elle trouv  SdC-6:p.980(17)
    Du moment où les gens de la vie élégante  représentent  les aristocraties naturelles d'u  Pat-Z:p.244(37)
s peintures, dues à quelque artiste inconnu,  représentent  les gloires de la table : les sa  Pay-9:p..57(13)
onner de la ressemblance avec les bustes qui  représentent  les grands hommes du siècle de L  L.L-Y:p.682(11)
 scènes qui, dans le grand opéra du mariage,  représentent  les intermèdes, et dont voici le  Pet-Z:p..71(.3)
tifs pour songer à un avancement quelconque,  représentent  les pions de l'échiquier bureauc  Emp-7:p.989(.1)
a omise.  Ici Corentin, Peyrade et Contenson  représentent  l’espionnage sous ses trois face  SMC-6:p.426(37)
 des circulations.  C'est des billets qui ne  représentent  ni marchandises ni valeurs pécun  Mel-X:p.360(38)
 que tous les volatiles engraissés par force  représentent  parfaitement quand, la tête enfo  Pay-9:p..66(39)
ant de vous, à votre fille des sommes qui ne  représentent  pas la moitié de ce que lui a la  Bet-7:p.395(.9)
rd'hui les nobles de 1804 ou de l'an MCXX ne  représentent  plus rien.  La révolution n'étai  Pat-Z:p.222(.4)
'Intérieur devrait présenter une loi, et qui  représentent  Poniatowski sautant dans l'Elste  Pie-4:p..60(.2)
 sans douleur la dépréciation des choses qui  représentent  pour lui tant d'argent, tant de   CéB-6:p.283(24)
châle vaut sept mille francs qui, certes, en  représentent  quatorze ou quinze par les intér  Ga2-7:p.854(34)
ux grands intérêts de la vie, et dès lors ne  représentent  rien; mais il se soutient par la  FdÈ-2:p.305(15)
ages, peut-être parce que les oiseaux qu'ils  représentent  sont censés chanter.  Les plis d  EnM-X:p.867(31)
, à raison de vingt mille francs de capital,  représentent  tous les établissements industri  Phy-Y:p.933(36)
hés de sang ou de boue ne trahissent rien et  représentent  tout.  Pourvu que la haute socié  Sar-6:p1046(30)
is mille cinq cents francs de revenu foncier  représentent  toute la fortune territoriale;    Phy-Y:p.933(26)
rte sont peints je ne sais par qui, mais ils  représentent  un lever du soleil et un clair d  Mem-I:p.201(.6)
e vendent de livres !  Pour moi leurs effets  représentent  une affaire, et vous pouvez alor  I.P-5:p.505(.6)
e productions industrielles ou agricoles qui  représentent  une perte de douze cents million  CdV-9:p.820(.2)
 a fait de ces rêves pleins d'événements qui  représentent  une vie entière, et où revient s  CéB-6:p.181(28)
'or, de pourpre, de saphirs, d'émeraudes qui  représentent  une vie fastueuse, de même que l  RdA-X:p.744(.6)
 Magus.  Avec les revenus de la somme qu'ils  représentent , en cinq ans vous auriez d'aussi  CdM-3:p.590(.7)
e sèche, mais qui, pour un sévère économiste  représentent , par les bénéfices manquants de   CdV-9:p.820(.8)
sait pas communiquer son éclat à ceux qui le  représentent  ?  Nous sommes loin du temps où   Emp-7:p1070(28)
Mme Guillaume avait pris la détermination de  représenter  :  ses appartements étaient encom  MCh-I:p..80(32)
itaine de service.     Cet officier eut beau  représenter  à Bartholoméo qu'on ne voyait pas  Ven-I:p1036(34)
nt à la Justice dont la prétention est de la  représenter  à elle seule.  Rémonencq voulait   Pon-7:p.689(.1)
signer un pour copie conforme à l'original à  représenter  à première réquisition tant que d  SMC-6:p.769(.9)
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 à la politique financière d'un Nucingen, de  représenter  avec éclat une haute fortune.  Pe  Emp-7:p.903(22)
norer de leur confiance en vous chargeant de  représenter  cet arrondissement au conseil mun  P.B-8:p.105(25)
s Scènes de la vie privée, étant destinées à  représenter  cette phase de la vie humaine qui  FdÈ-2:p.261(27)
t-cinq.  Aussi la peindre en 1836, est-ce la  représenter  comme elle était en 1817.  Les fe  Béa-2:p.693(.7)
'âme était devenue la sienne.  Il se faisait  représenter  dans la vie sociale par ce poète,  SMC-6:p.502(16)
 a fait un magnifique ouvrage en essayant de  représenter  dans un livre l'ensemble de la zo  AvP-I:p...8(36)
z à la Chambre, si vous m'y envoyiez, pour y  représenter  des principes, les principes de 1  Dep-8:p.740(16)
tenant l'objet d'une grave discussion; il va  représenter  deux maisons, les Lenoncourt et l  Lys-9:p1040(35)
and étonnement de Rémonencq, et se promit de  représenter  dignement la femme de confiance d  Pon-7:p.649(14)
ans le sou, sans avenir, au moins dois-tu le  représenter  dignement.  Tu dois avoir un équi  PrB-7:p.824(31)
»     Quelques dessinateurs se sont amusés à  représenter  en caricature le contraste fréque  CdT-4:p.237(21)
urs, la pièce que nous avons eu l'honneur de  représenter  est de MM. Raoul et de Cursy. »    I.P-5:p.391(.6)
ues souverains, les électeurs, au lieu de se  représenter  eux-mêmes en meublant de médiocri  eba-Z:p.576(14)
s laquelle allait entrer Paul, il faut se le  représenter  flottant sur l'Océan comme il flo  CdM-3:p.636(33)
née, deux portraits au pastel étaient censés  représenter  l'aïeul de Mme Grandet, le vieux   EuG-3:p1040(40)
bires, créateurs de la mythologie grecque, à  représenter  l'Amour en enfant.  Il y a d'autr  Pet-Z:p.171(.7)
saient sans argent ?     Quiconque voudra se  représenter  l'isolement de ce grand collège a  L.L-Y:p.600(.5)
 noble tête par laquelle Carlo Dolci a voulu  représenter  l'Italie.  Ma cruelle mémoire me   PCh-X:p.144(15)
l est facile à toutes les imaginations de se  représenter  la cathédrale de Saint-Gatien, va  eba-Z:p.795(.6)
aimante, était une des créatures destinées à  représenter  la Femme dans la perfection de se  L.L-Y:p.626(33)
 aux visages des figures vierges destinées à  représenter  la Justice, l'Innocence, toutes l  CdM-3:p.548(10)
 le passé, pensons au présent.  Je viens ici  représenter  la nécessité que vous avez créée   RdA-X:p.781(37)
us en coûtât rien ?... »     Essayez de vous  représenter  la physionomie d'Adolphe en enten  Pet-Z:p..91(27)
 certaine casquette et de longs éperons pour  représenter  la République.  Pendant une semai  I.G-4:p.568(38)
et d'empêcher ce pauvre M. de Chavoncourt de  représenter  la ville de Besançon.     — Quel   A.S-I:p.993(21)
gnes verticales, employées en sculpture pour  représenter  le gueules, brillent encore.  L'a  Béa-2:p.645(.4)
it croire, pour qu'on puisse se permettre de  représenter  le jeune homme autrement qu'il es  I.P-5:p.175(35)
our le mouvement et l'équitation.  Chargé de  représenter  le maître, et toujours en relatio  Pay-9:p.142(19)
t une de ces créations typiques, destinées à  représenter  le malheur féminin dans sa plus v  Mar-X:p1069(34)
lles à t'apprendre !  Mon père va sans doute  représenter  le roi notre maître à Madrid : je  Mem-I:p.229(26)
esque insulter la pudeur en France que de ne  représenter  le temps de ces combats, dans un   Phy-Y:p.928(24)
 généraux, fut-il nommé tout d'une voix pour  représenter  le tiers-état par l'influence des  Cat-Y:p.224(34)
hie parmi les plus violentes injures peuvent  représenter  les atroces paroles, les venimeus  PrB-7:p.831(37)
s une vie arrangée comme dans un rêve; de se  représenter  les choses désirées avec une impr  M.M-I:p.506(.2)
aient le tableau de famille, essayez de vous  représenter  les Cruchot.  Tous les trois pren  EuG-3:p1057(32)
é par l'acte même.  Vous seriez donc tenu de  représenter  les diamants qui vont vous être d  Gob-2:p.990(10)
e quitte envers elle.  Ne pouvait-il pas lui  représenter  les douze cent mille francs le jo  Mus-4:p.776(19)
ent des oeuvres où la Main humaine cherche à  représenter  les effets de la nature morale au  Ser-Y:p.794(29)
res espagnols ont le plus affectionnées pour  représenter  les grands méditateurs monastique  CdV-9:p.675(.3)
ose les objets à l'aide desquels on lui fait  représenter  les hasards de sa vie.  En effet,  Pon-7:p.587(12)
, la procuration qui lui donnait le droit de  représenter  les héritiers.     « Monsieur, di  Pon-7:p.720(34)
es camarades quand ils jouaient, tantôt à se  représenter  les héros d'Homère.  Puis, s'il l  Sar-6:p1057(25)
ur la place !  Vertu de chou ! mon fils doit  représenter  les Minoret à la mort de son oncl  U.M-3:p.845(26)
rennent toujours en un moment; qu’il a voulu  représenter  les passions rapidement conçues,   F30-2:p1038(.2)
e la peindre tout entière comme il essaie de  représenter  les sentiments humains, les crise  PGo-3:p..47(.9)
des sommes en dehors.  Si je le forçais à me  représenter  ma dot, il serait obligé de dépos  PGo-3:p.240(36)
oulons seulement être en règle. » Barker fit  représenter  Mlle Esther au tribunal de commer  SMC-6:p.567(10)
vent de types aux artistes quand ils veulent  représenter  Moïse.  Les lèvres de cet homme é  PCh-X:p..78(.7)
e soit vertueuse, il faudrait logiquement la  représenter  n’ayant pas même l’idée de la fau  PGo-3:p..42(17)
 cela, reprit Rémonencq, songez à vous faire  représenter  par quelqu'un, car vous avez bien  Pon-7:p.727(15)
rps.     « Et vous feriez bien de vous faire  représenter  par un conseil, par un homme d'af  Pon-7:p.724(.4)
ret, Beaujon, tous ont disparu sans se faire  représenter  par une famille.  Comme le Temps,  MNu-6:p.340(13)
 Légion d'honneur, eut la vanité de se faire  représenter  par une femme et par une maison b  Mus-4:p.778(24)
 de lui donner un prix, de le chiffrer, d'en  représenter  pécuniairement les produits que v  I.G-4:p.584(.2)
erté, dit-il en faisant encore un effort, de  représenter  que la sentence doit être approuv  Cat-Y:p.325(31)
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 que d'idées, car, après 1830, il ne pouvait  représenter  que les prétentions de quelques d  Dep-8:p.736(29)
ose.     DUTOCQ, continuant.     Il faudrait  représenter  Rabourdin habillé en boucher, mai  Emp-7:p1001(23)
 cris, à se taire, à chasser, à se battre, à  représenter  Rome ou l'Égypte; mais toujours i  FYO-5:p1043(43)
 au moins avec lui la seule chose qui puisse  représenter  ses deux filles. »     Quand le c  PGo-3:p.289(14)
me, par une loi qui est à rechercher, tend à  représenter  ses moeurs, sa pensée et sa vie d  AvP-I:p...9(20)
andeur de la résolution ordonnée.  Dumay fit  représenter  son maître à New York, à Londres   M.M-I:p.490(32)
 la main de l'homme a doués de la faculté de  représenter  tout un côté sublime ou tout un c  Ser-Y:p.794(35)
le AU LECTEUR dans un ouvrage où il tâche de  représenter  toutes les formes littéraires, c'  Elx-Y:p.474(28)
âteau de Blois avait donc alors le mérite de  représenter  trois genres d'architecture diffé  Cat-Y:p.235(30)
erche aujourd'hui l'artiste quand il songe à  représenter  un des héros de la France impéria  F30-2:p1048(11)
cellence que s'il était donné à une femme de  représenter  un pays, c'était vous; il m'a sem  Mas-X:p.574(13)
; mais qu'y faire ?... c'est bien assez d'en  représenter  un, ils ne peuvent pas être de ce  Pon-7:p.546(.8)
me, leurs têtes auraient encore le mérite de  représenter  une des faces que prit l'aristocr  Ten-8:p.542(38)
us.  Dans la combinaison actuelle, il devait  représenter  une moitié des acquéreurs des ter  CéB-6:p..91(12)
 effet naturel, que les Grecs devaient ainsi  représenter , eux qui ne concevaient point l'a  Rab-4:p.404(.5)
 pas, à tout moment, à     * Ces mots : bien  représenter , la représentation, n'ont pas d'a  Pat-Z:p.238(38)
ls, que le séjour de Paris, l'obligation d'y  représenter , la splendeur de sa maison qui le  Bal-I:p.118(22)
i permettent aux moins imaginatifs de se les  représenter  : elle appartenait au genre des g  Ten-8:p.545(36)
ur briller dans une époque ne faut-il pas la  représenter  ?  De cette obligation constante   DdL-5:p.934(27)
s verrez que vous aurez besoin de vous faire  représenter .  À votre place, moi, je prendrai  Pon-7:p.724(.9)
des orphelins, de commettre Bongrand pour le  représenter .  La succession Minoret, de laque  U.M-3:p.922(28)
âcherai, répondit Simon Giguet, de dignement  représenter ...     — Les moutons de la Champa  Dep-8:p.731(18)
 douleur, vous prendriez quelqu'un pour vous  représenter ...     — Puisque monsieur, dit le  Pon-7:p.727(27)
  À ce mot, tout le monde le devinera, se le  représentera  d'après les idées particulières   FYO-5:p1076(11)
e jour où le Ministère agira par lui-même et  représentera  dans le pouvoir exécutif la Cham  P.B-8:p..58(.8)
rieure à elle-même ?  Non.  Plus l'assemblée  représentera  fidèlement les opinions de la fo  Med-9:p.510(32)
issante, sera bouillante et convulsive, elle  représentera  le génie des névroses classiques  Phy-Y:p1167(.5)
 gendre du duc de Grandlieu sera ministre et  représentera  le roi de France...  Et puis, di  SMC-6:p.500(41)
modèle, une femme vertueuse par goût.  Il la  représentera  mariée à un homme peu aimable; c  PGo-3:p..41(17)
, une pareille occasion de t'instruire ne se  représentera  peut-être jamais.  Ta palette, P  ChI-X:p.420(39)
ontinuels (manoeuvre oratoire que ce signe —  représentera  très imparfaitement).     « Mons  Ven-I:p1081(42)
ourra de honte : je la peindrai ! oui, je la  représenterai  sous les traits de Messaline so  MCh-I:p..92(33)
sa tête quand il était debout, espace que je  représenterais  scientifiquement par un angle   Pat-Z:p.267(33)
 Il est donc fou !     LE DÉPUTÉ     Comment  représenterait -on, dans les ministères, les c  Emp-7:p1115(.2)
 dévorant d'un oeil sévère ?  La fiction qui  représenterait  ces pauvres coeurs opprimés pa  Lys-9:p.970(25)
ar Mme Claës à celui de ses enfants qui leur  représenterait  cet écrit.     « Martha, cria   RdA-X:p.784(20)
cquéreurs des terrains comme César Birotteau  représenterait  l'autre.  Les valeurs que Clap  CéB-6:p..91(14)
é, la Terre ressaisissant leur proie, il les  représenterait .  Son orgueil, seul sentiment   Ser-Y:p.797(41)
es de la fête à laquelle il avait assisté se  représentèrent  à son souvenir et contrastèren  PGo-3:p.270(29)
r un ressentiment de goutte, ces deux hommes  représentèrent  au naturel une de ces caricatu  CdM-3:p.561(27)
oleil d'or, prirent à part Mitouflet, et lui  représentèrent  combien il serait affligeant p  I.G-4:p.596(34)
 qu'ils avaient eu à surmonter d'abord ne se  représentèrent  plus.     À peine avaient-ils   Cho-8:p1116(12)
udrez pour les garanties.  — Puis, vous m'en  représenterez  la valeur en quinze lettres de   Gob-2:p.981(30)
iquez promptement avec les grands hommes qui  représenteront  le dix-neuvième siècle.  Rappr  I.P-5:p.249(34)
seront plus les mains d'une cervelle, ils ne  représenteront  plus la pensée du Gouvernement  Emp-7:p1111(34)
ent.     — On m'a prêté quinze cents francs,  représentés  aujourd'hui par trois lettres de   Env-8:p.361(28)
gea Schmucke des instruments qui ne sont pas  représentés  dans l'orchestre des théâtres du   Pon-7:p.501(43)
ta sa grimace, les paupières des personnages  représentés  dans les tableaux s'abaissèrent s  PCh-X:p..76(16)
par une cravate mise comme celle des marquis  représentés  dans toutes les gravures qui orne  Cab-4:p.997(.6)
aient, se resserraient au gré des événements  représentés  par ce bizarre cognomonisme.  En   U.M-3:p.783(13)
onnus de lui seul peuvent être immédiatement  représentés  par des cartes qu'il mêle, qu'il   Pon-7:p.584(42)
 les entreprises, eh bien, ses intérêts sont  représentés  par des valeurs, par des reconnai  PGo-3:p.241(34)
eurs, avait épousé les intérêts de ses rois,  représentés  par la reine mère; et, au risque   Cat-Y:p.329(.2)
ait perdu ses loyers, l'intérêt des capitaux  représentés  par la valeur de son matériel et   I.P-5:p.564(.8)
e deux voies distinctes, entre deux systèmes  représentés  par le Cénacle et par le Journali  I.P-5:p.348(43)



- 329 -

 honorer le comte de Forzheim, allaient être  représentés  par leurs sommités.  On compta su  Bet-7:p.182(20)
ureur général, amenés tous par la nécessité,  représentés  par trois hommes : la Justice par  SMC-6:p.887(26)
 courage de rester fidèle aux bons principes  représentés  par une femme dédaigneuse dont le  Phy-Y:p1156(28)
'un homme sont incessamment et à toute heure  représentés  par une image dans l'atmosphère,   Pon-7:p.585(.7)
ez souvent dans les malheureux que Charlet a  représentés  parfois, avec un rare bonheur d'o  Fer-5:p.815(42)
tième année de ce siècle, ils n'étaient plus  représentés  que par un jeune homme ayant nom   Mas-X:p.544(31)
tes les beautés de ce pays sont complètement  représentés .  C'est les raisins de chaque con  Gre-2:p.424(.3)
tous les genres de capacité, d'esprit y sont  représentés .  C'est un microcosme.  Si l'empe  PrB-7:p.808(35)
Angers ont tous deux admirablement saisis et  représentés .  Image du Peuple, l'ardente et b  Pay-9:p.207(26)
  — Monsir Fillemod, dit le pauvre Allemand,  rebrezendez -moi...     — J'accours, dit le pr  Pon-7:p.746(39)
n cher Heine, à vous cette Étude, à vous qui  représentez  à Paris l'esprit et la poésie de   PrB-7:p.807(.3)
 droit à la reconnaissance de celui que vous  représentez  ici.  Nous savons que Sa Majesté   Cho-8:p1127(27)
itié à compter d'aujourd'hui, car si vous me  représentez  la plupart du temps, au moins vot  Hon-2:p.544(10)
oésie de l'Allemagne comme en Allemagne vous  représentez  la vive et spirituelle critique f  PrB-7:p.807(.5)
se l'appliquer à eux-mêmes ?  Vous tous, qui  représentez  les classes attaquées, vous recon  CdV-9:p.823(41)
quelque influence sur le Tiers État, où vous  représentez  les corps de métiers de Paris, et  Cat-Y:p.316(23)
lleurs leur argent ou leurs fatuités.  Donc,  représentez -vous assises autour d'une cheminé  eba-Z:p.471(11)

répressif
e de toutes les sociétés.  Le pouvoir, étant  répressif  de sa nature, a besoin d'une grande  Med-9:p.511(27)
Calyste en temps opportun un ou deux regards  répressifs  qui tombèrent sur lui comme des av  Béa-2:p.744(29)
sion, à la double entente.  Plus la loi sera  répressive , plus l'esprit éclatera, comme la   I.P-5:p.405(18)
llement.     — Mais le pouvoir fera des lois  répressives , dit du Bruel, il en prépare.      I.P-5:p.405(10)

répression
les gardes champêtres sont ses créatures, la  répression  des délits qui vous grugent devien  Pay-9:p.157(22)
 point de vue politique, oeuvres de charité,  répression  des délits, et je pus alors examin  Hon-2:p.536(37)
e Médecin de campagne, un système complet de  répression  des tendances dépravées de l'homme  AvP-I:p..12(31)
age altier un léger mouvement produit par la  répression  même de son plaisir.  Surprise d'ê  I.P-5:p.657(24)
évidentes, les coupables sont connus.  Si la  répression  n'est pas sévère, nous continueron  Bet-7:p.317(19)
aventure, de tous les moyens de police et de  répression  que vous offre la correspondance.   Phy-Y:p1096(20)
nterdisent à notre sexe les brutalités de la  répression  qui, chez vous, sont des amorces p  Lys-9:p1143(27)
ambition que d'être un élément d'ordre et de  répression , au lieu d'être la corruption même  SMC-6:p.925(25)
 d'émeutes, ni le sang que faisait couler la  répression , heureuse ou malheureuse.  Tout en  Pay-9:p.188(43)
gistrat.     — Si vous trouvez des moyens de  répression , lui répondit le procureur du roi,  U.M-3:p.947(34)
nt moraux contre lesquels il n'existe aucune  répression , qui ne laissent point de traces,   eba-Z:p.750(25)
 Société seule a sur ses membres le droit de  répression ; car celui de punition, je le lui   Env-8:p.268(14)

réprimande
 « Je vous ai suivie en risquant d'avoir une  réprimande  à l'Administration, dit-il en la s  I.P-5:p.258(.1)
fitera de cet accès de pudeur pour faire une  réprimande  à nos moeurs.     En Angleterre, l  Phy-Y:p1076(26)
me dans chaque mot et me faisant grâce de sa  réprimande  en faveur de son esprit.     Plus   Lys-9:p1191(17)
mes politiques et des magistrats.  Après une  réprimande  faite en certaine Chambre du Conse  I.P-5:p.519(20)
e encourût rarement des reproches, un mot de  réprimande  la bouleversait; elle le gardait a  EnM-X:p.928(30)
ment de silence comme à la Cour quand le Roi  réprimande  publiquement un courtisan.  Le vie  Cab-4:p.998(26)
 en pleurs aussitôt, en prévoyant la cruelle  réprimande  qui l'attendait au logis.  Questio  Pie-4:p..82(43)
ceur est plus à craindre que la colère d'une  réprimande .  Un des plus intimes confidents d  Bal-I:p.110(40)
ude vraiment insolent, malgré les espèces de  réprimandes  que lui adressait Valérie par des  Bet-7:p.286(.6)
ta ma petite pour Pierrette tout court.  Les  réprimandes , d'abord aigres-douces, devinrent  Pie-4:p..82(20)
trait à son ouvrage : elle haïssait tant les  réprimandes  !  Pour elle, le bonheur consista  Pie-4:p.106(34)
s, craindre plutôt ses plaisanteries que ses  réprimandes .  L'Italienne n'avait pas obéi au  Ven-I:p1052(29)

réprimander
dû m'attirer les reproches de ma mère qui me  réprimandait  avec ironie sur mon style ?  San  Lys-9:p.975(27)
ut ses pantalons à manchettes.  Une mère, en  réprimandant  son enfant, ne pense qu'à lui; s  Pie-4:p..81(26)
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néraux autrichiens que le Conseil aulique ne  réprimande  jamais d'avoir fait manquer une co  I.P-5:p.608(42)
 simarre se trouva simarre à simarre avec le  réprimandé  dans le foyer du Vaudeville.  Lous  I.P-5:p.519(23)
 tant de vieux soldats, le père Fourchon fut  réprimandé  tous les jours.  Tantôt il oubliai  Pay-9:p..85(.5)
ette lampe. »     Pierrette, honteuse d'être  réprimandée  en présence des étrangers, sortit  Pie-4:p..86(17)
adorations trop aveugles pour qu'elle puisse  réprimander  un beau garçon.     La pratique d  Cab-4:p.985(25)
e connaissait pas assez l'imprimerie pour le  réprimander , elle se contenta d'observer ce j  I.P-5:p.566(25)
umer t'aime trop pour pouvoir jamais soit te  réprimander , soit te résister.  Un seul de te  Mem-I:p.332(18)
n ange de douceur qui s'attendrit au lieu de  réprimander ; néanmoins, au coeur de la religi  Lys-9:p1121(.9)
, vous avez reçu quelqu'un de sa part, je le  réprimanderai .  Ce serait un cas de destituti  Bet-7:p.389(33)

réprimer
à sourire avec amertume.  Mais le jeune chef  réprima  aussitôt la tristesse des réflexions   Cho-8:p1126(24)
yalistes firent un mouvement rétrograde, que  réprima  bientôt un cri bestial jeté par March  Cho-8:p.937(38)
 cils furent humectés; puis un juste orgueil  réprima  cette sensibilité qui, chez un homme,  Int-3:p.481(33)
orne, pendant laquelle chacun fut triste, et  réprima  des pensées ou des pleurs.  Ce n'étai  RdA-X:p.804(18)
me assis sur la galerie extérieure, Rodolphe  réprima  difficilement un geste de surprise à   A.S-I:p.955(23)
ngué par une femme », se demanda Calyste qui  réprima  difficilement une émotion cruelle.  I  Béa-2:p.745(27)
ie, il craignit de lui paraître ridicule, il  réprima  donc et son exaltation et ses pensées  Aba-2:p.484(14)
êta, mit sa pensée dans un soupir; mais elle  réprima  l'élan de cette vive sensibilité; et,  Phy-Y:p1143(35)
ua fièrement Oscar.     Un regard de Georges  réprima  l'envie de rire qui saisit tout le mo  Deb-I:p.800(13)
urs avec ma mère.  La froideur de ses façons  réprima  l'essor de mes tendresses.  En partan  Lys-9:p.980(39)
 capitaine de partisans; mais tout à coup il  réprima  la jovialité naturelle du Parisien qu  Ten-8:p.496(22)
  Le marquis, étourdi par ces derniers mots,  réprima  la plus violente colère à laquelle il  Cho-8:p1140(32)
s accompagnais aux Italiens ? "  La marquise  réprima  les mouvements extérieurs d'une viole  Béa-2:p.721(.6)
ns », dit la mère.     Le volume de voix que  réprima  Mme Évangélista trahissait une violen  CdM-3:p.600(19)
non », dit Séraphîtüs avec tristesse.     Il  réprima  quelques pensées, étendit les bras ve  Ser-Y:p.743(20)
remarquèrent l'indignation du parfumeur, qui  réprima  sa colère en leur présence.  Du Tille  CéB-6:p..76(.9)
    Lucien inclina la tête.  La pauvre fille  réprima  sa tristesse et parut joyeuse; mais e  SMC-6:p.487(29)
et la contraction horrible par laquelle elle  réprima  ses larmes, quand même vous n'auriez   U.M-3:p.886(16)
nase, elle le retrouva dans la même pose, et  réprima  ses larmes.  Quant à Mme Granson, ell  V.F-4:p.843(39)
 s'élancer vers lui; mais une cruelle pensée  réprima  son élan, elle allait se mettre debou  RdA-X:p.698(25)
 Jacques Collin un air de connaisseur, et il  réprima  son étonnement sur ce mot : « Allez !  SMC-6:p.928(23)
este de surprise empreint de fureur; mais il  réprima  soudain sa colère, et se mit à sourir  EnM-X:p.897(37)
tes qui n'attendait plus que lui.  Sarrasine  réprima  un mouvement de dépit, et fit bonne c  Sar-6:p1065(15)
e et méprisant.  Elle fut comprise, Corentin  réprima  un sourire qui fronçait presque les c  Cho-8:p.982(24)
ut saisie par un tremblement nerveux qu'elle  réprima .     « Vous m'avez effrayée, dit-elle  FdÈ-2:p.289(37)
 dame, ignorait la valeur de l'argent, et ne  réprimait  aucune de ses fantaisies, même les   CdM-3:p.538(38)
orge quand la douleur lui en suggérait, elle  réprimait  les éclairs de ses magnifiques yeux  Béa-2:p.886(42)
ain dans sa poche, car la vieille aveugle ne  réprimait  plus sur son visage l'expression de  Béa-2:p.675(18)
ans, le Roi et le Gars ! » s'écria-t-elle en  réprimant  assez mal un emportement de mauvais  Cho-8:p.992(12)
 médecin signa, Juana lui jeta un regard, en  réprimant  avec peine des larmes qui lui humec  Mar-X:p1093(31)
t-il en me prenant la main, me la serrant et  réprimant  des larmes qui lui mouillèrent les   Hon-2:p.585(18)
e dire, tu paieras...     — Oui, dit-elle en  réprimant  des larmes qui lui venaient aux yeu  RdA-X:p.817(32)
ps contre un fou...     — Chut ! dit-elle en  réprimant  des larmes qui roulèrent dans ses y  Lys-9:p1122(.8)
s.     — Mademoiselle, s'écria l'étranger en  réprimant  le volume de voix qu'excite la colè  Ser-Y:p.832(42)
famie une ruse ? » dit Mme de La Baudraye en  réprimant  quelques larmes qui furent séchées   Mus-4:p.727(22)
ant !  Oui, vous êtes un enfant, dit-elle en  réprimant  quelques larmes; vous aimeriez sinc  PGo-3:p.109(12)
Laurent.     — Non », répondit Charles IX en  réprimant  un mouvement de colère.     L'impos  Cat-Y:p.426(33)
oi bien, ma chère enfant, reprit Fraisier en  réprimant  un mouvement de satisfaction que lu  Pon-7:p.641(28)
urquoi ...     — Oui, répondit le colonel en  réprimant  un ouragan de colère, vous m'avez c  eba-Z:p.463(27)
omme, vraiment grand, regarda ses maîtres en  réprimant  un sourire d'ironie.  Il eut l'air   Ten-8:p.655(14)
 la main de Paul et la serra cordialement en  réprimant  une larme d'attendrissement.     «   CdM-3:p.613(40)
Tu n'as rien ! fis-je.  — J'ai, reprit-il en  réprimant  une larme, cinq sous de reste sur m  Env-8:p.262(19)
 immédiat.  Ce mouvement de femme vertueuse,  réprimant  une passion gardée au fond du coeur  Bet-7:p.258(24)
e une grande influence sur les esprits, elle  réprime  les passions mauvaises par ce respect  Med-9:p.453(20)
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s lèvres de l'inconnu un sourire promptement  réprimé  au moment où ils s'aperçut des apprêt  Epi-8:p.449(39)
ccuper ta place avec bonheur.  Mais tu auras  réprimé  ces pensées, heureux de me sacrifier,  Aba-2:p.495(20)
endre la main pour me la baiser; mais il l'a  réprimé  comme effrayé de sa hardiesse et de l  Mem-I:p.245(21)
 Misère, du Vice et de l'Honnêteté, du Désir  réprimé  et de la Tentation renaissante, qui r  Bet-7:p.362(36)
 des motifs cupides.  Enfin j'ai blâmé, j'ai  réprimé  la curiosité malséante que vous aviez  M.M-I:p.533(.7)
, je saisirai quelque reproche involontaire,  réprimé  même, rien ne me retiendra : je giser  Hon-2:p.581(26)
ient tout entières dans l'affaire en train.   Réprimé  par la dévotion, son esprit naturel d  Emp-7:p.937(28)
le en regardant l'assemblée dont le rire fut  réprimé  par ses coups d'oeil aristocratiques,  V.F-4:p.904(14)
telligent dont le regard presque moqueur fut  réprimé  par un coup d'oeil de sa mère.  C'est  SMC-6:p.511(.4)
vains français, et qui serait si promptement  réprimé , n’en déplaise à M. de Custine, s’il   Emp-7:p.891(38)
enard feuilletoniste fut-il étrange, quoique  réprimé , quand ils aperçurent au perron d'Anz  Mus-4:p.668(28)
lle resta immobile, et un grand cri, soudain  réprimé , sortit de sa bouche béante.     « Qu  Cho-8:p1178(20)
mé sur ses lèvres enflammées fut promptement  réprimé  : une pensée vint rembrunir son front  EnM-X:p.866(14)
 cherchant l'autre par un regard promptement  réprimé ; car de sa main droite, main blanche,  Aba-2:p.475(20)
contraction gutturale d'un soupir violemment  réprimé ; je m'élançai dans le salon, j'y vis   Lys-9:p1134(16)
 rire convulsif que donne un mauvais soupçon  réprimé .     — Ne parlons pas de cela, dit-el  CéB-6:p.297(.6)
sant échapper un cri de surprise promptement  réprimé .     — Tu pensais à moi ? dit le Roi.  Cat-Y:p.410(26)
ns son âme un mouvement fébrile, promptement  réprimé .  Ces deux visages, tendus et soupçon  M.C-Y:p..36(29)
t et le Droit.  La Société doit-elle marcher  réprimée  ou favorisée par la Loi ?  En d'autr  CdV-9:p.755(43)
Poupillier... »     Cette sauvage sortie fut  réprimée  par Cérizet, qui dit à la revendeuse  P.B-8:p.169(20)
ie alors, la forme et l'esprit.  N'étant pas  réprimée  par le commerce de la société, la ha  I.P-5:p.155(.1)
t assailli par une nuée de pauvres, aussitôt  réprimée  par le suisse, jusqu'au Père-Lachais  Pon-7:p.736(32)
ne fois sortis de Rome, la gaieté, un moment  réprimée  par les combats que chacun avait liv  Sar-6:p1068(39)
le du militaire s'était allumée d'une colère  réprimée , à la vue du ruban de l'ordre de la   eba-Z:p.460(21)
 plus vénitien que cette hardiesse, aussitôt  réprimée .     « Je ne vous dirai rien du temp  Mas-X:p.604(30)
veloppées.  La bonté vraie veut des passions  réprimées  et tient aux conceptions d'une âme   eba-Z:p.842(21)
d des rides.  Enfin, les ruines si savamment  réprimées  lézardèrent ce bel édifice et montr  V.F-4:p.921(29)
s; ces envies soudaines de parler et d'agir,  réprimées  par leur violence même; cette éloqu  RdA-X:p.676(35)
ssurée commença donc cette vie d'irritations  réprimées , de petites jouissances dérobées, d  FdÈ-2:p.351(.2)
 une épouvantable vie de luttes, de révoltes  réprimées , de poésies inédites, et qui venait  Mus-4:p.673(21)
souvent ses yeux pleins de larmes, fièrement  réprimées , et sur Perez et sur dona Lagounia,  Mar-X:p1068(10)
 ses agressions doivent être impitoyablement  réprimées , humainement et religieusement, il   Pay-9:p..65(23)
 en coucou; mais, la masse de ses fantaisies  réprimées , la folie de la jeunesse pouvait en  Deb-I:p.846(33)
oudain.  À cet aspect, des larmes, jusque-là  réprimées , roulèrent dans ses yeux.  L'Anglai  F30-2:p1057(17)
n frère sans foi ni loi.  Tant de sensations  réprimées , un premier amour inoublié, tant de  EnM-X:p.908(.8)
ises de l'Esprit contre la Loi puissent être  réprimées  ! Oui, l'Arbitraire sauve les peupl  MNu-6:p.392(.2)
èvres, auquel Lucien répondit par des larmes  réprimées .  La présence a comme un charme, el  I.P-5:p.646(.4)
e et amenèrent dans ses yeux quelques larmes  réprimées .  Le pauvre homme avait fait cette   CéB-6:p.290(.1)
t l'audace agressive du désir et des menaces  réprimées .  Malgré les tons de cire de sa fac  Lys-9:p1200(27)
s mauvais sentiments que les femmes honnêtes  répriment  avec tant de peine.  Béatrix avait   Béa-2:p.775(12)
pulaires et aux doctrines conservatrices qui  répriment  les sauvages ou folles entreprises   Cat-Y:p.171(31)
nne un sens, sans posséder les principes qui  répriment  ses écarts.  Le tableau s’est donc   I.P-5:p.111(29)
ict de la foy, et fut prêchée une bulle pour  repprimer  les Héresies et empescher que les c  Cat-Y:p.188(43)
r grave et froid, essayant, mais en vain, de  réprimer  certains sourires qui, peut-être, eu  CdT-4:p.212(32)
président sourit de l'exclamation que ne put  réprimer  cet ambitieux au moment où il reçut   EuG-3:p1195(16)
 m'étais plongé, ne suffisait pas toujours à  réprimer  de cruelles fantaisies.  Oui, parfoi  Hon-2:p.534(20)
rent.  La honte que la femme heureuse ne put  réprimer  en voyant la femme ruinée donna du c  CéB-6:p.269(34)
x avec les femmes.  Son regard d'aigle saura  réprimer  instantanément tout ce qui peut ress  Mem-I:p.248(.1)
, à tous le bonheur.  Néanmoins, elle ne put  réprimer  la constante trépidation qui l'agita  RdA-X:p.697(42)
'attendant, les plus forts pouvaient à peine  réprimer  la convulsion de leur visage.  Louis  L.L-Y:p.612(.8)
lle plus tard, d'user de toute sa force pour  réprimer  la fureur qui la portait à tuer l'ac  Ten-8:p.661(26)
ison, ma volonté ne fut pas assez forte pour  réprimer  le mouvement nerveux qui m'agita pen  Lys-9:p1201(42)
érité qui lui permit de se faire obéir et de  réprimer  le peu de mal qui se trouvait dans c  Dep-8:p.764(43)
it cette petite provision de bois, il ne put  réprimer  le sourire niais et quasiment imbéci  Env-8:p.352(.8)
dier.  Rechercher les institutions propres a  réprimer  le tempérament d'un peuple.  Certes,  CdV-9:p.822(31)
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ant, d'exécuter les mesures nécessaires pour  réprimer  les abus du glanage ?  La moisson va  Pay-9:p.176(42)
e si vous me servez bien, si vous parvenez à  réprimer  les dégâts, vous pouvez avoir cent é  Pay-9:p.164(.3)
ite avaient une délicatesse qui leur faisait  réprimer  les délicieux enfantillages de l'amo  RdA-X:p.747(33)
r Peyrade.  Le préfet, tout en promettant de  réprimer  les excès auxquels se livraient les   SMC-6:p.557(13)
n pensionnaire, la veuve fut donc obligée de  réprimer  les explosions de son amour-propre b  PGo-3:p..68(23)
is, mon enfant, tu dois faire plus : tu dois  réprimer  les mouvements de ton coeur, les oub  U.M-3:p.858(15)
égisseur essaya, dans les premiers temps, de  réprimer  les paysans en craignant avec raison  Pay-9:p.129(43)
s'arrêtant par moments comme pour essayer de  réprimer  les sonores palpitations de son coeu  Aba-2:p.501(25)
punition que s'imposent les âmes nobles pour  réprimer  leurs mauvaises pensées involontaire  FMa-2:p.235(32)
 car celui de punition, je le lui conteste :  réprimer  lui suffit, et comporte d'ailleurs a  Env-8:p.268(15)
roches.  Mon père a plus d'une fois tâché de  réprimer  ma gaieté, car je témoignais des joi  F30-2:p1064(22)
s-je empêcher ma pensée de courir ?  Puis-je  réprimer  mes rages en sachant Adolphe à DINER  Pet-Z:p.117(26)
on du Constitutionnel, s'écria Lousteau pour  réprimer  par une épigramme cette prestesse de  Mus-4:p.672(28)
s de Benassis dans les siennes, sans pouvoir  réprimer  quelques larmes qui humectèrent ses   Med-9:p.583(25)
ur avaient dû briller autrefois.  Obligée de  réprimer  sans cesse les mouvements naïfs, les  Req-X:p1106(37)
ussi fort qu'il était violent, cet homme sut  réprimer  ses émotions; mais, tout en causant   DdL-5:p.950(31)
tu sans argent ? lui cria sa mère qui ne put  réprimer  ses larmes.  Tiens... »     Elle lui  Rab-4:p.343(14)
La libre et joyeuse fille du Marais apprit à  réprimer  ses mouvements, à imiter un automate  Pie-4:p..85(20)
urs.  Elle eut beaucoup à combattre avant de  réprimer  son adorable vivacité qui plaisait t  Pie-4:p..82(31)
r, de ne plus parler à tort et à travers, de  réprimer  ton sot amour-propre, de », etc., et  Deb-I:p.833(38)
he-le bien, j'en mourrai ! »     Elle ne put  réprimer  un frémissement, et pâlit.     « Oh   Fer-5:p.843(35)
utefois Samanon est un homme.  Lucien ne put  réprimer  un geste d'effroi à l'aspect de ce p  I.P-5:p.507(28)
ui présenta le bilan, le pauvre homme ne put  réprimer  un horrible mouvement nerveux.     «  CéB-6:p.261(10)
ulez-vous ? » dit-elle.     La Marana ne put  réprimer  un léger frisson.     « Perez, deman  Mar-X:p1063(27)
au commandement de Moïse, la duchesse ne put  réprimer  un mouvement convulsif qui prouvait   Mas-X:p.589(.9)
elle en lui montrant la lettre et ne pouvant  réprimer  un mouvement de joie en voyant son c  RdA-X:p.784(35)
der une immobilité royale, Charles IX ne put  réprimer  un mouvement de surprise.     « Sans  Cat-Y:p.428(14)
 cuisinier, Finot des chapeaux (Finot ne put  réprimer  un mouvement en recevant cette épigr  SMC-6:p.441(24)
ettre un bonheur sûr.     La marquise ne put  réprimer  un petit mouvement sec en se sentant  SMC-6:p.433(16)
 ce qu'il avait de plus cher; mais il ne put  réprimer  un sourire en s'entendant nommer che  U.M-3:p.886(33)
 reprises il ne s'était plus senti maître de  réprimer  une féroce envie de la saisir et de   Béa-2:p.749(31)
ard, tandis que le jeune homme avait peine à  réprimer  une forte envie de le battre.     —   ChI-X:p.417(21)
sentiment maternel à ce grand enfant, ne put  réprimer  une larme en entendant retentir la p  I.P-5:p.243(41)
que son hôte avait pris, celui-ci ne pouvait  réprimer  une légère grimace.  Benassis surpri  Med-9:p.538(33)
 impatients du moindre bruit, Raphaël ne put  réprimer  une sinistre interjection, ni le dés  PCh-X:p.287(.1)
laisser voir ses larmes; mais ne pouvant les  réprimer , elle alla dans le jardin, et revint  RdA-X:p.804(.4)
 pour les sciences exactes qu'il essayait de  réprimer , en se réservant de l'abandonner à l  Emp-7:p.970(.5)
ar un mouvement machinal que rien n'avait pu  réprimer , et le frottement continuel des deux  L.L-Y:p.682(15)
ous voulez obéir à l'instinct que vous devez  réprimer , je vous plains : ainsi le veut l'Ét  M.M-I:p.533(22)
 la nature sociale, à tout comprendre à tout  réprimer , se font un oasis dans le coeur, ils  Pay-9:p.326(12)
lle est utile ou nuisible, à encourager ou à  réprimer , si elle doit être imposée ou libre   I.G-4:p.571(10)
isir et d'ironie qu'il lui fut impossible de  réprimer .     « C'est une fière ribaude, Cath  Pay-9:p.107(33)
, que le maréchal sut d'ailleurs promptement  réprimer .  L'ordre rétabli, chaque régiment p  Mar-X:p1037(.9)
at.  Eh bien ! cela me plaît.  J'allais vous  réprimer ... pardon ! je vous estime.  Ainsi,   Env-8:p.360(18)
r David, il lui semblait voir le sourire que  réprimerait  Mme de Bargeton.  Enfin, sans avo  I.P-5:p.177(23)
unes gens souffrant de leurs premiers désirs  réprimés  au moment où toutes leurs forces se   V.F-4:p.841(.8)
quelle vingt-trois années pleines de soupirs  réprimés  et d'expansions trahies ne m'ont pas  L.L-Y:p.664(.7)
 belles pudeurs de sa jeunesse, ses plaisirs  réprimés  et les sacrifices faits au monde ?    F30-2:p1108(.2)
 l'autre d'une espèce de crainte vague, nous  reprîmes  nos confidences de plus belle en nou  Mes-2:p.396(32)
cent un sein amer, et dont les sourires sont  réprimés  par le feu dévorant d'un oeil sévère  Lys-9:p.970(24)
 de misères secrètes, terrible en ses désirs  réprimés  par les plus sots, par les plus vulg  FdÈ-2:p.327(.3)
ans de gaieté, ou des rires folâtres bientôt  réprimés  par une pensée importune.  Elle devi  F30-2:p1061(.7)
'une imagination sans cesse agitée de désirs  réprimés , les ennuis d'une vie attristée par   Lys-9:p.980(.6)
 la respiration embarrassée par des sanglots  réprimés , les yeux mouillés, la comtesse vena  FdÈ-2:p.275(28)
ent admiratif.  Ce fut d'innombrables désirs  réprimés , nuances de passion si vagues et si   Fer-5:p.803(36)
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a froideur haineuse, ses mouvements de folie  réprimés , ses gémissements d'enfant, ses cris  Lys-9:p1018(27)
che à l'âme confidente.  Belle de nos désirs  réprimés , une femme hérite alors des soupirs   Lys-9:p1038(28)
voluptés que procurent des désirs sans cesse  réprimés .  Armand et Mme de Langeais ressembl  DdL-5:p.965(39)
s vertus catholiques, voilà vivre !  Allons,  réprimons  cette joie puérile, et dont rirait   Env-8:p.329(22)

reprise
l'orchestre ne se développe qu'à la dernière  reprise  de ce thème céleste.  Jamais Rossini   Mas-X:p.606(38)
s, le jury, les avocats furent avertis de la  reprise  de l'audience.  À trois heures, le pr  Ten-8:p.667(23)
t où Barbette se retrouvait en chantant à la  reprise  de la ballade par où avait commencé P  Cho-8:p1178(18)
i de ce misérable avait commandé, lors de la  reprise  des hostilités en 1799, une bande de   Env-8:p.289(43)
iment et d'intonation, mais, au moment de la  reprise , elle regarda dans les groupes, et ap  F30-2:p1081(22)
La voilà heureuse », entendis-je à plusieurs  reprises  à travers ses sanglots.     Au momen  Lys-9:p1212(23)
it courageusement Dinah, il vint à plusieurs  reprises  au château d'Anzy pour avoir le droi  Mus-4:p.730(36)
sentations.  Je vais sept fois à différentes  reprises  chez Mongenod, je ne le trouve point  Env-8:p.269(20)
d se regardèrent silencieusement à plusieurs  reprises  comme pour se demander : « Nous tien  Cho-8:p.962(20)
ue ses quatorze cents francs de rente et ses  reprises  constituaient toute sa fortune, la m  U.M-3:p.926(38)
ntanément à Londres, se plaignit à plusieurs  reprises  d'un vol assez bizarre, à Londres.    eba-Z:p.769(32)
gorge, et lui enfonça le couteau à plusieurs  reprises  dans le coeur, où la lame se cassa.   Mar-X:p1086(40)
yé, qui se regarda pendant la soirée à vingt  reprises  dans les glaces du salon, en manifes  CéB-6:p.293(.2)
main, ou en plongeant ses doigts à plusieurs  reprises  dans ses cheveux, il en abaisse ou e  Phy-Y:p1045(21)
isait par-devant notaire une liquidation des  reprises  de Mme Séchard qui la constituait cr  I.P-5:p.609(42)
naître cet officier; mais il fit à plusieurs  reprises  de vains efforts pour en distinguer   Cho-8:p.935(13)
s du don de prophétie.  Elle fit à plusieurs  reprises  des gestes qui ressemblaient à ceux   U.M-3:p.831(.3)
pied agile, en se proposant de jouer à trois  reprises  différentes, de trois heures en troi  Rab-4:p.333(30)
faction de lui voir retourner la tête à deux  reprises  différentes, et la jeune inconnue l'  Bal-I:p.137(10)
 effrayante unanimité d'intonation et à deux  reprises  différentes, pendant le temps qu'il   Med-9:p.449(23)
es cloisons dorées; vous vous penchez à deux  reprises  différentes; toutes les houppes nerv  Phy-Y:p1181(10)
e qui ne font point partie du majorat, à ses  reprises  en diamants, et à sa part dans la co  CdM-3:p.596(40)
 moi.  Je lui ai baisé les mains à plusieurs  reprises  en lui disant que j'étais bien heure  Mem-I:p.204(40)
 de lui, Mme Marneffe lui sourit à plusieurs  reprises  en lui montrant qu'elle le comprenai  Bet-7:p.258(.1)
errait ses graines, du linge épaissi par les  reprises  et les coutures; enfin un tas de hai  CdV-9:p.684(19)
ées en quittant le petit salon.  À plusieurs  reprises  il ne s'était plus senti maître de r  Béa-2:p.749(30)
lutions les plus contraires.     À plusieurs  reprises  il parla de se jeter dans les journa  I.P-5:p.326(41)
 sur les affaires les plus graves et sur les  reprises  invisibles à faire au linge, qui aim  CéB-6:p..61(41)
leurs positions, lui dessinèrent à plusieurs  reprises  la séduisante figure de l'amant, et   FdÈ-2:p.298(16)
es connus par l'analyse.  Coupez à plusieurs  reprises  la tige des plantes, afin de vous en  RdA-X:p.716(27)
it des folies, sa femme le ruinerait par ses  reprises  le jour où quelque malheur adviendra  CdM-3:p.570(16)
n sur la barbe en vous caressant à plusieurs  reprises  le menton; et, comme vous ne remerci  Phy-Y:p1181(24)
mpagne, s'était permis de garder à plusieurs  reprises  le silence là où le notaire attendai  F30-2:p1149(20)
'y en eut pas un qui ne regardât à plusieurs  reprises  les deux étrangères.     « Vous conn  Cho-8:p1031(38)
n laissant l'étranger lui passer à plusieurs  reprises  les mains sur le cou pour examiner l  Pro-Y:p.548(32)
ne fussent plus de mise.  Son linge épais de  reprises  lui marquait la peau comme un cilice  U.M-3:p.792(34)
pe ancienne le pantalon, montraient quelques  reprises  maladroitement travaillées.  Les bou  Env-8:p.336(.9)
arquis de Montauran.  Je vous ai à plusieurs  reprises  offert et mon coeur et ma main.  Vou  Cho-8:p1152(41)
s pistolets, ils ont été essayés à plusieurs  reprises  par M. de Nègrepelisse.  M. du Châte  I.P-5:p.246(38)
ix, à qui sa mère fit d'ailleurs à plusieurs  reprises  passer quelques sommes.  En se trouv  Béa-2:p.868(12)
ge inattaqué de faire les raccommodages, les  reprises  perdues, les mises à neuf de tous le  Pon-7:p.520(24)
onna l'embuscade, il se retourna à plusieurs  reprises  pour contempler la plateau de la Pèl  Cho-8:p.941(.3)
  Mes expériences ont été faites à plusieurs  reprises  pour résoudre ce problème, et je sui  eba-Z:p.744(14)
cibles pressentiments, était revenue à trois  reprises  pour revoir sa fille.  La première f  Mar-X:p1049(43)
arme, et partit en se retournant à plusieurs  reprises  pour voir jusqu'au dernier moment so  Gre-2:p.443(28)
ère, elles étaient aussi habiles à faire des  reprises  qu'à festonner; souvent leur mère pa  MCh-I:p..49(35)
.  Je vous ai fait sous-entendre à plusieurs  reprises  que votre présence à Issoudun pouvai  Rab-4:p.355(.2)
 plaisirs, et dont la peur avait à plusieurs  reprises  rembruni le front de cette belle cré  FYO-5:p1093(26)
nsieur, répondit-elle en passant à plusieurs  reprises  sa main sur les cheveux de Madeleine  Lys-9:p1163(14)
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 couleurs passées et les figures criblées de  reprises  se voyaient difficilement.  Aux quat  EuG-3:p1040(30)
, symptôme d'un vigoureux caractère.  À deux  reprises  son jeune frère était venu lui offri  F30-2:p1145(42)
isant ces pages écrites au hasard, prises et  reprises  suivant les caprices de la vie paris  L.L-Y:p.646(22)
regards que toutes deux jetèrent à plusieurs  reprises  sur l'inconnue.  Comparant alors la   Pax-2:p.117(22)
s apercevoir Célestine, qui vint à plusieurs  reprises  sur la pointe du pied, dans ses vête  Emp-7:p1097(37)
du soleil, Mignonne fit entendre à plusieurs  reprises  un cri profond et mélancolique.       PaD-8:p1228(24)
 de Saint-Pierre-aux-Boeufs vint à plusieurs  reprises  voir le fils de son marguillier, et   Cat-Y:p.362(21)
andies; ou des maisons commencées, laissées,  reprises , achevées; maisons malheureuses qui   Fer-5:p.866(19)
barquait, le patron donna du cor à plusieurs  reprises , afin d'appeler les retardataires, c  JCF-X:p.312(19)
 perron et rentra dans la maison à plusieurs  reprises , afin de me marquer son mépris.  Je   Lys-9:p1221(41)
t plus d'opinion, mais il parut, à plusieurs  reprises , assez gai, gai d'ironie comme ceux   V.F-4:p.911(41)
 elle fut puissamment émue; car, à plusieurs  reprises , Colorat et Champion se la montrèren  CdV-9:p.763(13)
avez jeté vous-même du côté du peuple à deux  reprises , d'abord en refusant mon alliance, p  Cab-4:p1055(.3)
s, était la certitude, qu'on eut à plusieurs  reprises , de son refus d'aller occuper une cu  Pay-9:p.181(32)
a sur ces trois charmants êtres, à plusieurs  reprises , des regards pleins de compassion.    Ten-8:p.614(42)
a sur la longue table de noyer.  À plusieurs  reprises , elle regarda son garçon qui surveil  Cho-8:p1172(.9)
e amie; elle s'y trempa le front à plusieurs  reprises , et arrêta l'inflammation commencée.  Bet-7:p.147(31)
res près de lui.  Je le vis donc à plusieurs  reprises , et le pauvre enfant m'initia sans d  Aub-Y:p.107(36)
ceptiblement sur la pointe des pieds, à deux  reprises , et retombait sur ses talons lourdem  CéB-6:p..78(40)
Véronique.     — Ah ! elle a dit à plusieurs  reprises , et voilà pourquoi j'ai pu le reteni  CdV-9:p.840(17)
, sauf ses bénéfices dans la communauté, ses  reprises , etc.  Au cas contraire, s'il décéda  CdM-3:p.596(35)
t laquelle M. de Fontaine avait, à plusieurs  reprises , fait donner toutes ses troupes, il   Bal-I:p.125(.1)
r les boulevards.  Le Juif avait, à diverses  reprises , fait prêter par Abramko de l'argent  Pon-7:p.598(39)
dont les bords tenaient à la calotte par des  reprises , garantissait des intempéries cette   Pay-9:p..70(42)
tablement supérieures de Paris.  À plusieurs  reprises , il avait déjà mis au jeu Mme Rabour  Emp-7:p.929(11)
évue.  Pendant cette conférence, à plusieurs  reprises , il s'était avancé, hors d'un pilast  CoC-3:p.344(42)
iens; mais vieux, sans fraîcheur et plein de  reprises , il s'harmoniait avec les meubles.    Bou-I:p.424(.7)
a maison, malgré le tumulte; et, à plusieurs  reprises , ils lui firent des questions embarr  Req-X:p1113(38)
l pas tout à moi ?  Depuis trois ans, à deux  reprises , je l'ai possédé pendant quelques jo  L.L-Y:p.684(19)
on Dieu ! mon Dieu ! répéta-t-il à plusieurs  reprises , je n'ai confiance qu'en vous. "  Il  Gob-2:p1004(20)
mes les secrets de notre amour.  À plusieurs  reprises , la mère d'Évelina se plut à embarra  Med-9:p.563(14)
ieds en retombant sur ses talons à plusieurs  reprises , les mains croisées derrière lui.     CéB-6:p.142(.6)
 leurs déchirures humides de graisses, leurs  reprises , leurs taches, les décolorations des  Pay-9:p.323(35)
ne pouvoir se lever, en essayant à plusieurs  reprises , mais en vain, de se promener dans l  CdV-9:p.844(.2)
ssé dans l'armée active.  Enfin, à plusieurs  reprises , nous nous sommes, entre nous, avoué  CdV-9:p.803(19)
vait apporté des vivres au sénateur, à trois  reprises , pendant la nuit.  Laurence, interro  Ten-8:p.667(17)
e la comtesse de Saint-Vallier.  À plusieurs  reprises , pendant le dîner, il dit à sa fille  M.C-Y:p..61(.6)
 rue Greneta.  Ils souffraient.  À plusieurs  reprises , Pillerault passa sa main sur son fr  CéB-6:p.257(23)
de la journée, s'éveilla-t-elle, à plusieurs  reprises , pour écouter son cousin, croyant en  EuG-3:p1103(.4)
 quand sa femme prime les créanciers par ses  reprises , quand enfin cet homme est sous le c  CdM-3:p.622(43)
né par la sueur sortie et séchée à plusieurs  reprises , qui, non moins que la poussière, a   Pet-Z:p..38(37)
es avec un foulard où il n'y avait que trois  reprises , reçut le reste de sa monnaie, empoc  SMC-6:p.530(.2)
ousine.  La cousine Bette avait, à plusieurs  reprises , répondu d'un ton plaisant : « Qui v  Bet-7:p..87(14)
constance de l'apôtre, et revint à plusieurs  reprises , toujours ramené par l'espoir de tou  F30-2:p1120(30)
ui s'en alla lentement en disant à plusieurs  reprises  : Que veut cet homme aux acquéreurs   Ten-8:p.527(20)
 son chagrin, et lui demandèrent à plusieurs  reprises  : « Qu'avez-vous, ma mère ?     — Pa  RdA-X:p.733(40)
 et les soldats crièrent unanimement, à deux  reprises  : « Vive la République ! »  Les bles  Cho-8:p.938(34)
prenez ! »     Je baisai sa main à plusieurs  reprises ; et quand je levai les yeux, je vis   Lys-9:p1037(17)
a tête.  J'essayai de lui parler à plusieurs  reprises ; mais il ne m'entendit pas.  C'était  L.L-Y:p.682(32)
lle Mme de Beauséant fut occupée à plusieurs  reprises .     Quand Gaston apprit qu'il pouva  Aba-2:p.473(31)
ma mère, cria Jacques en sautant à plusieurs  reprises .     — Tais-toi donc, dit Madeleine,  Lys-9:p1082(25)
la, Mme d'Aiglemont le contempla à plusieurs  reprises .  Au dernier regard qu'elle lui jeta  F30-2:p1057(13)
s et Grandet regardèrent Charles à plusieurs  reprises .  Au moment où sans doute l'ancien t  EuG-3:p1133(13)
ureux, les autres ont été écrites à diverses  reprises .  Ces dernières étaient alors ou le   Mem-I:p.193(.6)
cent mille francs, et vainement, à plusieurs  reprises .  Est-ce la femme ou la fille du che  Pon-7:p.612(43)
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ndré de Chénier ? s'écria Lucien à plusieurs  reprises .  Il est désespérant », répétait-il   I.P-5:p.147(25)
aller, mais Mme Roguin me les rendra sur ses  reprises .  J'ai conseillé à cette pauvre femm  CéB-6:p.216(38)
 prix de l'adjudication et le montant de ses  reprises .  Mme Évangélista aura le Guadet et   CdM-3:p.640(13)
 ce qu'il possédait pour vous remplir de vos  reprises .  Votre privilège ne doit pas servir  I.P-5:p.619(24)
lui secoua railleusement la tête à plusieurs  reprises .  « Faut-il donc absolument du plomb  Fer-5:p.833(18)

repriser
 à d'habiles blanchisseuses de dentelles qui  reprisaient  aussi les cachemires. L'oncle non  Emp-7:p.960(24)
a prédilection du père, elle le choyait, lui  reprisait  ses bas, et aurait voulu voir emplo  Cab-4:p1069(19)
une partie de ses genoux, il avait une veste  reprisée  en cent endroits, et son bonnet de s  eba-Z:p.730(22)
 mère se condamnait à laisser voir des gants  reprisés , le fils portait une redingote olive  Deb-I:p.757(22)
bords de chaises ou de fauteuils avaient été  reprisés .  Le plafond était séparé en deux pa  V.F-4:p.850(22)

repriseuse
 rue des Bernardins, avec Élodie Chardin, la  repriseuse  de dentelle, qui l'avait enlevé à   Bet-7:p.425(15)
elle d'ailleurs vous lirez : " Mlle Chardin,  repriseuse  de dentelles et de cachemires. "    Bet-7:p.391(15)

réprobation
donc à coup sûr honteux.  De là, cette juste  réprobation  attaçhée à la profession de coméd  eba-Z:p.814(.4)
lle d'une voix gutturale qui sollicitait une  réprobation  avec fierté, sachez-le bien, je n  Cho-8:p1146(.6)
ous prévenir que j'envelopperai dans la même  réprobation  ceux qui tenteraient de l'excuser  Pon-7:p.567(37)
e lorgna et ne répondit pas à son salut.  La  réprobation  de l'aristocratie parisienne n'ét  I.P-5:p.287(12)
mauvaise habitude de frapper d'une espèce de  réprobation  décente les jeunes gens qui vende  Fir-2:p.148(.8)
rcle, et ne se plaignant jamais de la triste  réprobation  dont il était l'objet, quoiqu'il   Rab-4:p.371(20)
e, et me force à me retirer devant la tacite  réprobation  du pouvoir.  Votre Excellence, le  Emp-7:p1098(11)
ez Mme Tiphaine, qui les avait frappés de sa  réprobation  et qui voulait créer à Provins un  Pie-4:p..67(13)
s passionnées lui en feront un crime.  Cette  réprobation  générale accuse ou le malheur qui  F30-2:p1094(17)
nt pas se nuire à elles-mêmes en frappant de  réprobation  l'avenir de deux jeunes époux (ca  Ven-I:p1082(35)
vres à l'index; vous marquerez d'un sceau de  réprobation  les hommes et les choses.     Int  Phy-Y:p1100(30)
iste a prouvé que le préjugé qui frappait de  réprobation  les usuriers était une sottise.    EuG-3:p1114(19)
de ses paroles dissipaient les nuages que la  réprobation  paternelle amassait sur le front   Ven-I:p1085(20)
au désespoir ou par une tentative au jeu, la  réprobation  publique d'un honnête homme allai  CéB-6:p..76(12)
ne voyait personne, souffrait vivement de la  réprobation  qui, depuis sept ans, la frappait  Ten-8:p.511(29)
is qu'il excite chez les autres.  Cette dure  réprobation  sociale est une des causes qui, à  CdT-4:p.206(23)
ue toujours très justement de ridicule et de  réprobation  un mari dont la femme se conduit   Phy-Y:p1117(38)
é ne justifiait pas, et devint l'objet d'une  réprobation  universelle.  Bientôt la fille de  Ven-I:p1060(42)
, on le maudit !  Le criminel est accablé de  réprobation , je jouis de l'estime générale; j  CdV-9:p.859(22)
ifester en cette circonstance une exemplaire  réprobation .     — À mon retour du Prébaudet,  V.F-4:p.886(23)
ne jeune fille est plus forte que toutes les  réprobations  sociales.  Aux yeux de Bettina,   M.M-I:p.503(19)

reprochable
rès les devoirs.  Ce qui vous semble si fort  reprochable  a été la nécessité du moment.  La  P.B-8:p..58(.2)
ait pu le blesser, en quoi sa conduite était  reprochable  aux yeux de ses supérieurs.  Il y  CdV-9:p.726(38)
t un parfum du ciel, il semblait qu'un désir  reprochable  devait à jamais vous éloigner d'e  Lys-9:p1129(22)
rincipalement chez Lucien qui se trouvait si  reprochable .  Quant à Ève, elle était bien de  I.P-5:p.647(43)
tre amusé le dimanche, enfin pour aucun fait  reprochable .  Toby eût fait toutes ces choses  MNu-6:p.345(.3)
compte de sa parcimonie à l’égard des femmes  reprochables , il aura le courage de supporter  PGo-3:p..40(17)
tiellement incomplets, sans être notablement  reprochables .  Les gens d'esprit sont variabl  RdA-X:p.679(11)

reproche
énéreux par lequel elle semblait se faire un  reproche  à elle-même, causa un tressaillement  Cho-8:p.985(11)
oi parler ? s'écria-t-elle en s'adressant un  reproche  à elle-même.  Ah ! je n'en ai jamais  Bet-7:p.148(26)
 langage désintéressé qui vous fait jeter ce  reproche  à la face du pauvre Ernest ?     — O  M.M-I:p.660(31)
'Aldrigger; mais il n'osait faire le moindre  reproche  à la perle des Adolphus; sa tendress  MNu-6:p.360(31)
ions ces parents-là ?  Voyons, as-tu quelque  reproche  à m'adresser : ai-je mal fait mon mé  Fir-2:p.154(41)
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 bruit, en gens comme il faut.  Avez-vous un  reproche  à me faire sur ma conduite pendant c  Mus-4:p.780(12)
entretenir l'amour : je ne veux pas avoir un  reproche  à me faire, voilà tout.  J'ai treize  Mem-I:p.367(20)
 son fils Mme Clapart en jetant un regard de  reproche  à Moreau, ton oncle Cardot...     —   Deb-I:p.875(31)
réanciers, s'il y a faillite, n'auront aucun  reproche  à nous adresser !  D'ailleurs, mon o  CéB-6:p.250(30)
soit pour elle.  Elle n'a, Dieu merci, aucun  reproche  à se faire.     Cent fois par mois e  Pet-Z:p..57(10)
re père, homme d'honneur, mort sans avoir un  reproche  à se faire.  Son esprit est là.  Cer  U.M-3:p.882(29)
us mauvaise espèce.  Jamais Madame ne fit un  reproche  à son mari, jamais elle ne se donna   Env-8:p.285(11)
avoir privé d'elle...  — N'ai-je pas le même  reproche  à vous faire ?... dis-je en l'interr  Phy-Y:p1137(.7)
trefois, tu me disais tout... »     Ce petit  reproche  amical déguise une espèce de certitu  Pet-Z:p..80(.8)
nt à reconnaître les fautes de sa vie.  À un  reproche  amical que lui adressa Mme Hochon à   Rab-4:p.474(32)
use en amour n'aurait pu faire le plus léger  reproche  au jeune peintre.  Aussi Adélaïde sa  Bou-I:p.434(.2)
enaient assister; puis elle défendra de tout  reproche  cette Étude, que certaines personnes  Pro-Y:p.538(29)
des gens.     Nous accepterions au besoin ce  reproche  comme un éloge.  Cependant, malgré l  Pat-Z:p.246(20)
jà un premier hommage rendu à l'amour, et un  reproche  cruel qu'elle s'adressait à elle-mêm  Bal-I:p.147(37)
improper nous gagne !  Comme on nous fait le  reproche  d'aller sur les brisées des peintres  MNu-6:p.349(18)
 par Henri IV, elle ne s'est jamais lavée du  reproche  d'avoir connu l'assassinat du Roi, e  Cat-Y:p.169(22)
lui-là passe toujours pour être immoral.  Le  reproche  d'immoralité, qui n'a jamais failli   AvP-I:p..14(25)
ns mènent à des excès !  J'ai dans ma vie un  reproche  de ce genre à me faire, et je me cro  Rab-4:p.319(32)
veux pas redemander de l'argent à Hector; un  reproche  de lui me ferait trop de peine. »     Bet-7:p.204(37)
z promis ? »     La marquise put entendre ce  reproche  de Mlle des Touches qui disparut en   Béa-2:p.779(29)
répondit à ce mépris par un regard auquel le  reproche  donna une hardiesse qu'on ne lui con  Deb-I:p.874(41)
 — Mon neveu ?... fit le notaire d'un ton de  reproche  en l'interrompant.     — Hé bien, mo  EuG-3:p1115(38)
don Juan persiste dans ses incrédulités.  Ce  reproche  est d'ailleurs commun à tous les com  Gam-X:p.509(17)
turaux de sa voix une sinistre expression de  reproche  et appuyant sur chaque mot de manièr  Cho-8:p1017(.4)
térieur d'une ruche.  Cet embarras craintif,  reproche  et coquetterie tout ensemble, était   PCh-X:p.110(38)
n regard tendre, plein de passion, exempt de  reproche  et d'amertume, un regard qui tombait  Fer-5:p.880(.8)
elait le passé de sa vie, l'accepta comme un  reproche  et fronça les sourcils.  Le clerc co  RdA-X:p.820(.9)
dit la reine à son fils en prenant un air de  reproche  et l'arrêtant au moment où le cardin  Cat-Y:p.286(16)
ix où se peignaient également l'aigreur d'un  reproche  et la joie de trouver son pensionnai  CdT-4:p.210(40)
vec persévérance deux figures, la Vertu sans  reproche  et le Repentir employant ses expiati  Lys-9:p.922(35)
oir dans cette âme de vieux républicain sans  reproche  et sans tache, de qui Napoléon disai  Bet-7:p..78(16)
 », dit du Tillet.     La comtesse sentit le  reproche  et se mit à rire.     « Soyez tranqu  FdÈ-2:p.289(11)
 ceux qui avaient été pris en Espagne, et ce  reproche  était la vengeance des amours-propre  Mar-X:p1072(12)
rie qu'à la vérité.  Cette apparition et son  reproche  eurent quelque chose de la rapidité   Cho-8:p1017(14)
t accepter une vie offerte en expiation d'un  reproche  fallacieux.     Depuis la sublime co  Mar-X:p1052(38)
 leurs enfants; et, à ce sujet, il glissa un  reproche  indirect sur l'absence des parents d  Ven-I:p1090(10)
 trois jours, Justine répondit à propos d'un  reproche  injuste, et avec la finesse d'une fe  Pet-Z:p.146(22)
 un geste imperceptible, je saisirai quelque  reproche  involontaire, réprimé même, rien ne   Hon-2:p.581(26)
quelque nouveau venu l'eût trouvée laide, ce  reproche  lui aurait été beaucoup plus sensibl  EuG-3:p1179(10)
 achetés la veille furent enveloppés dans le  reproche  muet que chacun adressait à ceux qui  Mar-X:p1072(10)
uré silencieusement, et jamais une parole de  reproche  ne lui était échappée.  En retour de  Bet-7:p..73(40)
 bienfaisant de telle ou telle autre.     Ce  reproche  ne peut s’adresser aujourd’hui à Ill  I.P-5:p.118(17)
et.     — Pourquoi ? reprit-elle d'un ton de  reproche  où perçait une satisfaction secrète.  Ven-I:p1091(25)
us vous en alliez », dit-elle avec un ton de  reproche  où se mêlait un peu de dépit.     La  PGo-3:p..96(39)
point, le silence, le pain, l'air, sont sans  reproche  parce qu'elles sont sans goût; tandi  Mem-I:p.384(31)
ord de l'Éternité, il échappa le seul mot de  reproche  qu'elle eût fait entendre de toute s  Bet-7:p.451(16)
 de son coeur sur ses lèvres, atteint par un  reproche  qu'il sentit comme le doigt que pose  I.P-5:p.176(23)
petite ? demanda Jacques Collin, sensible au  reproche  que contenait cette réponse.     — A  SMC-6:p.861(41)
on père et l'embrassant, et voici le premier  reproche  que j'aie entendue.     — Et ta cons  F30-2:p1194(.4)
     Ce fut le premier, le dernier, l'unique  reproche  que les deux frères encoururent; mai  Ten-8:p.609(.3)
st l'éternité catholique.  Il a lavé Dieu du  reproche  que lui font les âmes tendres sur la  L.L-Y:p.657(.9)
 mère contre la jeune reine.     « Est-ce un  reproche  que me fait la reine ? dit Catherine  Cat-Y:p.276(24)
se jouait dans tous ses traits.  À un mot de  reproche  que Valérie alla lui jeter à l'oreil  Bet-7:p.286(.9)
dame !... dit Lucien en lançant un regard de  reproche  qui charma la comtesse.     — Entend  I.P-5:p.678(.2)
. »     Il était heureux de s'être attiré un  reproche  qui détournait sur lui la colère de   PGo-3:p.250(24)
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e mot de sacrifices ! » dit-elle d'un ton de  reproche  qui fit sentir à Calyste la sottise   Béa-2:p.810(11)
 es-tu ?  Mais tu étais Français !  Sanglant  reproche  qui tombait sur Catherine, sur Marie  Cat-Y:p.335(11)
 front, et lança sur sa mère un regard où le  reproche  se lisait encore, quoique tempéré pa  F30-2:p1200(17)
sses de ma maison.     — Je ne mérite pas un  reproche  si dur, répondit la fille en comprim  RdA-X:p.801(40)
la maison, Godefroid comprit la valeur de ce  reproche  si gracieusement exprimé.     « Mada  Env-8:p.249(20)
ose de farouche en regardant son père, et le  reproche  siégeait sur son front d'innocence;   Ven-I:p1081(.2)
, répliqua-t-elle avec un air de hauteur, un  reproche  sur l'humilité de ma naissance ?  Fa  A.S-I:p.952(.4)
 roi.  Aussi le citoyen Niseron devint-il un  reproche  vivant pour trop de monde.  On l'acc  Pay-9:p.222(24)
eu d'être dans la misère.  Quoique dite sans  reproche , cette argumentation tua la vieille   U.M-3:p.924(32)
ours embellie par la sérénité d'une âme sans  reproche , devait avoir sur les choses et sur   U.M-3:p.794(30)
— Mais, madame...     — Hé ! ce n'est pas un  reproche , dit-elle, vous avez quittance.       CéB-6:p.293(12)
le sur le bras de sa fille, à qui, pour tout  reproche , elle dit quand elles furent seules   M.M-I:p.588(17)
es.  Quoique Francine eût peur, à ce dernier  reproche , elle osa contempler ce visage farou  Cho-8:p1042(19)
tat des choses : Mme Bridau ne lui fit aucun  reproche , elle renvoya le domestique et la cu  Rab-4:p.283(16)
es regards, des paroles d'intelligence ou de  reproche , en faisant son métier de chef de pa  Cho-8:p1033(31)
ne suffisait pas, elle cherchait un sujet de  reproche , et elle se colérait intérieurement   Pie-4:p.111(43)
regards angéliques où le pardon enveloppe le  reproche , et qui tomba si vivement dans le co  I.P-5:p.336(.6)
il d'une voix émue en prenant ce mot pour un  reproche , je suis venu pour rester le dernier  PGo-3:p.264(28)
 ! s'écria Brunner.  Pour toute réponse à ce  reproche , je vais demander à madame votre mèr  Pon-7:p.555(.8)
n'ai pas eu la pensée de te faire le moindre  reproche , ma bien-aimée, dit-elle enfin en vo  FdÈ-2:p.286(.6)
le ne tiendrait deux heures contre un mot de  reproche , mais elle fermait les yeux, elle se  Bet-7:p..77(15)
Pour eux, ces pauses sublimes d'une âme sans  reproche , mais fatiguée, s'expliquaient natur  Béa-2:p.654(26)
s naturelles à l'homme.  Ceci n'est point un  reproche , mais une sorte de consolation relig  Med-9:p.567(.8)
gardant Dutocq.     Il faut vous laver de ce  reproche , mon cher.  (Tous les employés conte  Emp-7:p1090(.8)
 ! dit Michu.     — Encore ! c'est un mot de  reproche , monsieur Michu.  Vous ne comptez pa  Ten-8:p.518(25)
re s'aperçut de mon absence.  Pour éviter un  reproche , notre gouvernante, une terrible mad  Lys-9:p.972(.8)
uce, je ne vous adresserai pas le plus léger  reproche , nous sommes également coupables.  J  RdA-X:p.795(.3)
'avons pas eu depuis notre mariage un mot de  reproche , pas une observation à faire à nos g  Mem-I:p.382(18)
ser, prête à fondre en pleurs pour un mot de  reproche , pouvait seule lui rendre le sentime  CéB-6:p.103(43)
e que son amant, jaloux quoiqu'elle fût sans  reproche , prenait les plus grandes précaution  SMC-6:p.629(39)
, tant ils avaient peur l'un et l'autre d'un  reproche , quelque tendrement qu'il leur fût a  Gre-2:p.429(30)
 pratique, de qui l'âme est sans tache, sans  reproche , qui de la maternité n'a connu que l  Env-8:p.319(23)
ressenti la cruelle émotion que causaient un  reproche , un regard sévère; elle lui montra n  EnM-X:p.944(40)
graine ! »  Si un mari se plaint, hasarde un  reproche , une observation; s'il essaie de s'o  Phy-Y:p1163(22)
r ! »  Mais aussi était-ce tout à la fois un  reproche , une prière, un pardon, une espéranc  CoC-3:p.359(19)
Nous lançâmes à nos accusateurs un regard de  reproche  : ne nous avaient-ils pas vendus à l  L.L-Y:p.624(27)
sant à voix basse, comme s'il s'adressait un  reproche  : « C'est cette diablesse de fille q  Cho-8:p1050(.6)
entant palpiter, elle le regarda d'un air de  reproche  : « Je vous permets d'aller raconter  Bet-7:p.422(20)
ce est fortuite, ou celui dont la vie est un  reproche  ?  Mis en nourrice à la campagne, ou  Lys-9:p.970(32)
 la vie disait assez qu'il n'encourait aucun  reproche  ?  Un criminel n'eût pas été puni pl  Hon-2:p.541(42)
j'ai les sentiments d'une duchesse.     — Un  reproche  ? non, madame, j'ai voulu vous faire  A.S-I:p.952(10)
e pardon.  La marquise ne voulut pas voir ce  reproche ; elle oublia qu'Hélène était une enf  F30-2:p1200(19)
de la débauche jettent leur silence comme un  reproche ; leur attitude révèle d'effrayantes   Fer-5:p.816(10)
 faire pour moi ? » lui dit-elle d'un ton de  reproche .     À ces mots, le Chouan jeta sur   Cho-8:p.998(11)
s assez à elle.  Caroline enregistre ce doux  reproche .     DEUXIÈME ÉPOQUE     La scène ch  Pet-Z:p..84(36)
? » dit le duc de Nemours atteint par ce dur  reproche .     Le greffier appela lentement et  Cat-Y:p.306(28)
urs et de faire des gardes sans peur et sans  reproche .     Le premier, nommé Steingel, Als  Pay-9:p.170(13)
 — Vous l'aimez donc ? dit Minna d'un ton de  reproche .     — Mademoiselle, j'éprouve des t  Ser-Y:p.763(36)
 fais l'usure ? dit le parfumeur d'un air de  reproche .     — Mon Dieu, monsieur, je suis a  CéB-6:p..98(12)
c pas à la vie ! dit la comtesse d'un ton de  reproche .     — Non, en temps de guerre civil  eba-Z:p.643(18)
vous aime pas ? demanda-t-il foudroyé par ce  reproche .     — Non, monsieur.     — Monsieur  Cab-4:p1040(.4)
cès... tenez, je ne vous dirai pas un mot de  reproche .     — Oh ! si tu le prends ainsi, d  A.S-I:p.989(26)
-il en fronçant les sourcils et croyant à un  reproche .     — Tu ne me comprends pas, s'écr  Ten-8:p.532(37)
ouffrances, ne lui adressa jamais le moindre  reproche .  Aussi croyez que Joseph et Philipp  Rab-4:p.286(28)
 ajouta-t-elle en lui faisant une grimace de  reproche .  Il a de l'argent dans son escarcel  Pro-Y:p.528(11)
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s un moment de colère, pouvaient me faire un  reproche .  Je suis trop vive pour supporter u  CdV-9:p.829(10)
la tête, soit comme une ironie soit comme un  reproche .  Louis ne tarda pas à se faire mett  L.L-Y:p.619(20)
fille ?... reprit le comte avec un accent de  reproche .  Madame, c'est à l'auteur du mal à   Cho-8:p1133(17)
i moi ni ta fille nous ne te ferions un seul  reproche .  Mais écoute : quand tu inventais t  CéB-6:p..51(22)
apparente ou feinte qu'elle montrait pour ce  reproche .  Mais, reprit-elle en riant, écarte  Cho-8:p1105(21)
ait toujours été troublée, ma mort sera sans  reproche .  Mais, y a-t-il un avenir ?  Tout l  Aub-Y:p.109(34)
ous n'avions pas seulement la ressource d'un  reproche .  Qu'une querelle nous aurait soulag  Phy-Y:p1136(39)
je vous ai protégés, ajouta-t-il d'un ton de  reproche .  Sans moi, ta mère ne serait pas ar  Ven-I:p1038(42)
enant, marquis, frappe sans peur, tu es sans  reproche . »     Mais quand Juanito vit approc  ElV-X:p1142(23)
dit la moindre chose qui puisse me valoir ce  reproche ...     — Oh ! j'ai bien remarqué ton  Cho-8:p.967(37)
é factice, car il venait de se faire de vifs  reproches  à lui-même, en appréhendant le reto  Pax-2:p.129(23)
nrichi par lui, malgré lui.  Personne n'a de  reproches  à lui faire.  Qui viendrait dire qu  MNu-6:p.391(25)
ssible notre vie intérieure.  J'ai de grands  reproches  à me faire et j'ai deviné toutes me  Hon-2:p.587(10)
le créature !     — Je ne crois pas avoir de  reproches  à me faire, dit Pierrette en éprouv  Pie-4:p.110(39)
'un aubergiste usurier qui avait eu quelques  reproches  à se faire jadis et sur sa conduite  Pie-4:p..54(43)
, dit-il avec finesse en adressant ainsi des  reproches  à ses jeunes parents.     « Pourquo  Ten-8:p.610(14)
riches ou considérées afin de n'avoir pas de  reproches  à subir sur la composition de son a  Ven-I:p1140(30)
hait, en contraignant par sa tyrannie et ses  reproches  ce poète à devenir un grand sculpte  Bet-7:p.119(35)
ns trop écouter sa mère en ne voyant que des  reproches  dans sa réponse.     — Oui, vous l'  Cat-Y:p.353(36)
répondit Ève atteinte au coeur moins par les  reproches  de Cérizet que par la grossièreté d  I.P-5:p.569(21)
l'abbé Brossette, en recevant les caressants  reproches  de la comtesse, le père Fourchon et  Pay-9:p..79(11)
apage était la cause d'un des plus constants  reproches  de la présidente au cousin Pons.     Pon-7:p.532(.4)
 ces lettres auraient-elles dû m'attirer les  reproches  de ma mère qui me réprimandait avec  Lys-9:p.975(27)
u dit que M. d'Hauteserre lui avait fait des  reproches  de ne pas avoir exécuté cette petit  Ten-8:p.657(16)
dis que Dinah, vraiment triste, écoutait les  reproches  de son coeur.     « Pourquoi, dit L  Mus-4:p.781(20)
», dit-il à Claparon le jour où recevant des  reproches  de son proxénète commercial il le b  CéB-6:p.197(10)
uguste des mères de famille dont la vie sans  reproches  défie les coups du Destin, mais qu'  M.M-I:p.478(34)
 pour me retenir que tous les sermons et les  reproches  dont on émaille la vie des jeunes g  Hon-2:p.533(34)
 intolérable, et qui s'était déjà fait mille  reproches  en admirant la foi flamande avec la  RdA-X:p.729(40)
toute laborieuse ?  Encourra-t-il encore des  reproches  en exhibant un acte de naissance qu  PCh-X:p..50(10)
ipode de la sécheresse des Rogron, avait les  reproches  en horreur; elle était atteinte si   Pie-4:p..82(28)
e semaine.  J'étais loin de m'attendre à des  reproches  en venant ici, car, pensant que ces  CéB-6:p.194(41)
ont point sans douleurs, à ne parler que des  reproches  encourus par ma menaçante fécondité  Mem-I:p.195(12)
nées aux devoirs de l'étiquette ainsi qu'aux  reproches  et aux moqueries du libéralisme, ac  DdL-5:p.937(.1)
de son lit de mort ce peu de mots exempts de  reproches  et dictés par la religion, mais aus  Med-9:p.551(36)
endrait sur sa décision.  Ce fut après mille  reproches  et force grosses paroles que le com  Bet-7:p.243(40)
ignation lui faisait plus de douleur que nos  reproches  et nos plaintes ne lui causeraient   PGo-3:p.255(33)
avent pas vieillir, qui ont je ne sais quels  reproches  éternels de leur folle jeunesse, et  Mem-I:p.380(.5)
ent disgracieuses et disgraciées.  Enfin les  reproches  furent si nombreux que l’auteur ne   PGo-3:p..39(26)
urez en quelques mois dévoré la mienne.  Vos  reproches  insensés m'arrachent aussi mon secr  FdÈ-2:p.340(15)
ence de Lucien impliqua l'acceptation de ces  reproches  maternels.  « Entre dans une voie d  I.P-5:p.645(25)
uement nommée ailleurs le Minotaurisme.  Ces  reproches  n’allaient pas sans quelque flatter  PGo-3:p..39(.8)
pas les institutions humaines ?     D’autres  reproches  ont été adressés à l’auteur, relati  F30-2:p1037(28)
omptement au cou, non sans lui faire de doux  reproches  pour m'avoir imposé de si grands to  Mem-I:p.389(36)
surances de dévouement, dans les respectueux  reproches  qu'il recevait à propos de la défia  Deb-I:p.755(36)
 monsieur, lui dis-je après avoir écouté ses  reproches  que c'est purement moral. "  Mon ma  Pet-Z:p.127(21)
 courage et une persistance admirables.  Les  reproches  que les écrivains calvinistes lui o  Cat-Y:p.170(32)
 avili, mais sans sa dignité devant toi, les  reproches  que lui fera sa conscience lui donn  Mem-I:p.334(13)
ien pour Auguste, en comparaison des tendres  reproches  que lui fit essuyer la baronne de M  Fer-5:p.830(27)
e que comporte notre langue, tu parleras des  reproches  que nous font les étrangers sur le   I.P-5:p.459(22)
(« Je ne me rappelle que les masses dans les  reproches  que s'adressa le comte avec la bonn  Hon-2:p.551(37)
 injuste de faire porter sur vous seules les  reproches  que tout être social mis sous le jo  Pet-Z:p.103(.5)
tout à ton usage, tu mérites aujourd'hui les  reproches  que tu m'adressais.  Eh quoi, tu ve  Mem-I:p.385(42)
ntir, tout deviner, tout prévenir; faire des  reproches  sans affliger la tendresse; désarme  Phy-Y:p1079(40)
sai de le suivre.  Mon refus lui inspira des  reproches  si mal fondés, que, dès ce moment,   Int-3:p.460(13)
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es mariées d’ailleurs, qui lui faisaient des  reproches  sur le goût immodéré dont il gratif  PGo-3:p..39(.5)
ie, au lieu d'avoir à entendre de perpétuels  reproches  sur ses sabots, telle était la loua  Deb-I:p.742(37)
s de l’Europe, on lui rendra justice, et les  reproches  tomberont d’eux-mêmes.     Quelques  PGo-3:p..45(19)
 — Non, vous ne m'aimez pas pour moi, et vos  reproches  trahissent un insupportable égoïsme  Ven-I:p1071(35)
t à l'échafaud; ah ! versez sur moi tous les  reproches , accablez-moi, voici l'heure ! »     CdV-9:p.868(16)
nir demain chez M. Servin pour lui faire des  reproches , au moins qu'il en soit prévenu. »   Ven-I:p1063(19)
u'ils pouvaient; personne ne leur faisait de  reproches , charmante délicatesse !  Leur musi  FaC-6:p1022(12)
n être, noble, généreux...     — Oh ! pas de  reproches , dit la comtesse.  Pour m'en faire,  FdÈ-2:p.285(18)
que vous valez !  Il s'adressait parfois des  reproches , entre deux vins, en me détaillant   Bet-7:p..64(33)
nt criard de sa garde-malade, se faisant des  reproches , et ne sentant pas le mal horrible   Pon-7:p.618(.2)
ngereuse. »     J'éclatai, je me répandis en  reproches , je parlai de mes souffrances et du  Lys-9:p1052(29)
ppréciera.  Mais moi, loin de vous faire des  reproches , je suis venue au contraire contrac  Bet-7:p.380(16)
rempa le pain de l'exilé dans l'absinthe des  reproches , lorsqu'elle crut ses fonds comprom  Bet-7:p.116(22)
solue.  Il y a des moments où je me fais des  reproches , où je me demande compte à moi-même  PrB-7:p.819(38)
 fragments.     L’auteur s’attend à d’autres  reproches , parmi lesquels sera celui d’immora  Emp-7:p.894(17)
ie en jetant à Bonnébault un regard plein de  reproches , rends-moi mon argent, et je te lai  Pay-9:p.296(11)
ause à la marquise. « Hélène, je subirai vos  reproches , si vous en avez à me faire, plutôt  F30-2:p1176(27)
ort.  Quoique sa fille encourût rarement des  reproches , un mot de réprimande la bouleversa  EnM-X:p.928(29)
nt Benassis, ta conscience doit te faire des  reproches  !  Si tu recommences ton ancien mét  Med-9:p.495(.6)
voir leurs regards défiants et leurs tacites  reproches  ?  Je conçois la guillotine !...  E  CéB-6:p.262(17)
rmes; mais ils se taisaient.  À quoi bon les  reproches  ?  Pourquoi des consolations ?  Plu  Mar-X:p1068(13)
'ai pas osé les aller voir, de peur de leurs  reproches .  Et me voilà à la porte de mes fil  PGo-3:p.275(.1)
perçoit. »     L’auteur fut épouvanté de ces  reproches .  Il ne sut que devenir en voyant c  PGo-3:p..39(36)
ès que tu as été parti je me suis fait mille  reproches .  Je me suis accusée d'une effroyab  PrB-7:p.833(39)
tendue m'était cachée n'a pas été exempte de  reproches .  Mon père a plus d'une fois tâché   F30-2:p1064(21)
ous n'avez à attendre de moi ni violences ni  reproches .  Pourquoi me vengerais-je ?  Si vo  Fer-5:p.855(11)
peut rien dire, en France, sans encourir des  reproches .  Quelques amis blâment déjà, dans   PGo-3:p..41(.2)
ur la parfumerie impunément.  Je me fais des  reproches .  Si je la perdais, que deviendrais  Bet-7:p.434(.5)
gnit pas, mais son attitude équivalait à des  reproches .  Trois ans après son mariage, cett  MCh-I:p..76(11)
'est pas de vous que j'eusse attendu de tels  reproches .  Vous vous armez de toutes mes fai  DdL-5:p.996(21)
ssé tout à coup, elle raisonna, se fit mille  reproches .  « Quelle idée va-t-il prendre de   EuG-3:p1103(34)

reprocher
 un sujet de plus dans son empire.  Elle lui  reprocha  bientôt d'être veule, un mot de son   P.B-8:p..37(42)
ement prodigués au Palais-Royal.  Eugène lui  reprocha  cette inconséquence.     « Tantôt, r  PGo-3:p.175(37)
naça le guide, refusa d'aller plus loin, lui  reprocha  d'être son meurtrier, de l'avoir tro  DdL-5:p.945(11)
 rendre heureuse une femme aimée !  Elle lui  reprocha  d'être trop honnête homme.  Dans la   Emp-7:p.903(36)
'Effie et d'Alice (les deux figures qu'il se  reprocha  dans ses vieux jours d'avoir dessiné  AvP-I:p..16(15)
vant assise sur de dures banquettes, elle me  reprocha  de l'avoir amenée là.  Quoiqu'elle f  PCh-X:p.178(31)
t les Maucombe, familles provençales; il lui  reprocha  de ne pas demander du service en l'a  M.M-I:p.706(.7)
géna ce pauvre enfant, elle le tracassa, lui  reprocha  de ne pas travailler assez prompteme  Bet-7:p.116(25)
lères qui séduisent tant un enfant; elle lui  reprocha  de prendre le nom dont se servait to  I.P-5:p.169(18)
e.  Le parfumeur se choqua de niaiseries, il  reprocha  doucement à du Tillet de porter du l  CéB-6:p..74(.7)
oie de Mme Évangélista fut entière.  Elle se  reprocha  les paroles un peu vives par lesquel  CdM-3:p.584(.2)
s ses Mémoires le passage cité, l’auteur lui  reprocha  moins de l’avoir privé d’un sujet, q  Ten-8:p.491(38)
Orléans, au moment de se coucher, ma mère me  reprocha  mon silence.  Je me jetai à ses pied  Lys-9:p.981(.1)
n contre l'autre; et alors le pauvre artiste  reprocha  pour la première fois à sa bienfaitr  Bet-7:p.117(23)
aient opérer à prix d'or.  Cet homme antique  reprocha  publiquement à Gaubertin père ses tr  Pay-9:p.222(15)
bilité de l'acier : elle s'emporta, elle lui  reprocha  sa vie depuis onze ans; elle fit, av  Mus-4:p.665(.2)
nuit où, face à face avec les faits, elle se  reprocha  son insouciance en sentant les dures  CdM-3:p.554(19)
 par la reine mère.  Le cardinal de Lorraine  reprocha  sur-le-champ à la reine mère son man  Cat-Y:p.317(43)
ssocié de M. Buloz, l’accompagnait.  Je leur  reprochai  vivement cette trahison, j’insistai  Lys-9:p.936(17)
ailleries de Blondet et de Rastignac qui lui  reprochaient  de ne connaître ni le monde ni l  SdC-6:p.964(27)
 bonheur en voyant Mme d'Aiglemont, et tu me  reprochais  de lui être infidèle ?  Va, tu tro  F30-2:p1082(26)
 mon royaume.  Dans ma folle jalousie, je me  reprochais  de n'avoir rien osé, de n'avoir pa  Lys-9:p1126(16)
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t cavalier, il avait des galanteries, je lui  reprochais  sa facilité à se lier et sa trop g  Env-8:p.261(26)
, qu'elle portait à l'extrême.  Quand je lui  reprochais  son attitude, elle me demandait si  Lys-9:p1889(.6)
 femme, il en eut les féroces exigences : il  reprochait  à Dinah le peu de fraîcheur de sa   Mus-4:p.767(12)
eprochait à la mère de m'aimer trop, la mère  reprochait  à la fille ses dissipations.  Cett  CdM-3:p.624(11)
 étaient jalouses l'une de l'autre, la fille  reprochait  à la mère de m'aimer trop, la mère  CdM-3:p.624(10)
e l'heure et... »  Il s'arrêta comme s'il se  reprochait  à lui-même d'en trop dire.  « Mais  Cho-8:p1188(25)
istrait les gronderies de M. Latournelle qui  reprochait  à M. Dumay de lui avoir coupé une   M.M-I:p.507(10)
fouettés de grec, ne sait pas que Démosthène  reprochait  à Nicobule de marcher à la diable,  Pat-Z:p.263(17)
t à aucune espèce d'émeute.  La sèche dévote  reprochait  alors à sa fille sa parfaite insen  A.S-I:p.924(43)
e obscure qui la lui avait dérobée, et il se  reprochait  alors de ne l'y avoir point suivie  Gam-X:p.464(.5)
tie la mort de Lucien à sa rigueur, et se la  reprochait  amèrement.  Évidemment, un homme c  SMC-6:p.933(.5)
arade Genovese, dans laquelle la prima donna  reprochait  au ténor d'être jaloux de son succ  Mas-X:p.599(42)
adis quand elle quittait son rebec.  Elle se  reprochait  ces retours sur le passé, mais ell  EnM-X:p.897(.6)
délicieuses, que sa jeune conscience les lui  reprochait  comme autant de crimes, et s'en se  EnM-X:p.873(23)
rissait de jour en jour.  Souvent Eugénie se  reprochait  d'avoir été la cause innocente de   EuG-3:p1161(.3)
emme.     Il s'échappa comme un homme qui se  reprochait  d'avoir perdu un temps précieux, e  Gam-X:p.482(31)
derechef à son oreille, et sa conscience lui  reprochait  d'en avoir méconnu la sagesse.  De  F30-2:p1076(11)
e ses deux autres petits-enfants, à qui elle  reprochait  d'être des parpaillots, elle avait  Rab-4:p.422(42)
elle répondit un jour à l'archevêque qui lui  reprochait  de la traiter trop durement : « La  A.S-I:p.924(25)
d'abat-jour et il pensait à son père.  Il se  reprochait  de laisser la cantatrice occupée d  Bet-7:p.425(39)
int longtemps le mépris de Brigitte, qui lui  reprochait  de n'être bonne à rien, pas même à  P.B-8:p..39(17)
visage abattu, décomposé, stupide.  César se  reprochait  de porter du drap fin.     « Au mo  CéB-6:p.288(10)
u plus innocent des espionnages qu'Ernest se  reprochait  déjà.  Mais quel Parisien voudrait  M.M-I:p.530(38)
se paraissait ennuyée de l'infirmité qu'elle  reprochait  étourdiment à sa mère.  Cet exempl  F30-2:p1210(25)
doutes en en faisant un catholique.  Modeste  reprochait  la mélancolie de Molière à toutes   M.M-I:p.508(24)
prétendent méconnus.  Ainsi le baron, qui se  reprochait  la ruine de sa famille, déploya to  Bet-7:p..97(.6)
eur qu'il croyait fugitif, que Marguerite se  reprochait  parfois de ne pas lui tendre génér  RdA-X:p.764(36)
rçon pur de toute condamnation, et qui ne se  reprochait  que des peccadilles, se levait d'a  SMC-6:p.815(19)
à leur acheter leur manuscrit.  Quand on lui  reprochait  sa couardise, il montrait la relat  I.P-5:p.352(38)
x yeux pâles, aux mains tremblantes; elle se  reprochait  ses duretés, elle ne résistait pas  Lys-9:p1135(26)
  Elle n'en voulait point à sa mère, elle se  reprochait  seulement de ressentir moins d'amo  Lys-9:p1029(15)
 en buvant, la figure austère d'Ambroise lui  reprochait  son apostasie; mais les événements  Cat-Y:p.372(28)
vait plus grand que le catholique, auquel il  reprochait  toujours de faire de l'usure avec   U.M-3:p.820(.7)
es l'avaient trouvé froid; chaque visage lui  reprochait  un de ces torts inexplicables en a  PCh-X:p.264(40)
 matin.  Elle avait été belle.  La Halle lui  reprochait , dans son langage à figures hardie  P.B-8:p.169(.3)
t lui arracher son esclave.  Parfois elle se  reprochait , en contraignant par sa tyrannie e  Bet-7:p.119(35)
ravaux bien plus que de ces orgies qu'on lui  reprochait , il voyait une noble et belle figu  Pay-9:p.346(32)
n étais arrivé à mépriser la science, en lui  reprochant  de ne rien ajouter au bonheur réel  L.L-Y:p.664(35)
 la vérité sur les affaires de David, en lui  reprochant  l'état de séquestration où se trou  I.P-5:p.659(41)
onnages, ils s'aigrirent l'un l'autre, en se  reprochant  réciproquement leurs torts.  La fe  eba-Z:p.589(30)
doutes et sur ses craintes.  Par moments, se  reprochant  sa complaisance pour une passion d  RdA-X:p.731(.9)
n ! dit le régisseur, on la maltraite en lui  reprochant  sa religion...     — Eh bien, ce p  Pay-9:p.115(.5)
l'officier d'ordonnance de l'Empereur en lui  reprochant  ses dissipations insensées, les ma  Rab-4:p.468(26)
lait cette conversation à la marquise en lui  reprochant  son machiavélisme.  Mme de Rochefi  Béa-2:p.815(38)
d pour affliger inutilement Sébastien en lui  reprochant  un malheur consommé, Rabourdin ne   Emp-7:p.991(35)
ucien qui jeta ses calculs au vent en se les  reprochant .  Ainsi était fait Lucien, il alla  I.P-5:p.178(10)
iers, sans que le faubourg Saint-Germain lui  reprochât  de les hanter, car heureusement un   MNu-6:p.341(29)
ur des gens du château, sans que Tonsard lui  reprochât  les moyens en voyant les résultats.  Pay-9:p..86(35)
auraient se soustraire, soit que le comte se  reprochât  sa violence et craignît de plonger   EnM-X:p.898(43)
ser aller à la douce et facile volupté qu'on  reproche  à notre musique, n'est-ce pas dans c  Mas-X:p.593(27)
 de ce défaut de soin sur eux-mêmes que l'on  reproche  aux hommes de science, tous plus ou   CdV-9:p.809(15)
c lesquelles on ne compte jamais et qu'on se  reproche  d'avoir trompées.  David éprouvait l  I.P-5:p.671(25)
« Elle n'a pas commis de péché, mais elle se  reproche  d'avoir trop pensé à M. Savinien, re  U.M-3:p.833(31)
utre peccadille à te reprocher ?     — Je me  reproche  de n'avoir pas tué l'assassin de mes  Ten-8:p.616(16)
es ? une autre où un notaire de province lui  reproche  de ne pas peindre les notaires comme  Emp-7:p.893(14)
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y a-t-il ? demandai-je.  — Mon cher, elle me  reproche  de vous avoir laissé courir après le  PrB-7:p.835(15)
lle a semés, sans que dans ses foyers on lui  reproche  les restes du festin belge dont elle  Emp-7:p.890(24)
en lui de sainteté pour être improbe.  Je me  reproche  maintenant tout ce que je viens d'éc  Fir-2:p.158(14)
ner un avis, on peut y ajouter celui-ci : Ne  reproche  pas à une femme de semer ses perles   Emp-7:p1061(34)
dernière maladresse si j'essayais.  Je ne te  reproche  pas tes goûts, tu en aurais de plus   Lys-9:p1176(11)
ue ma vie pour la bonne cause, je ne vous le  reproche  pas, mais toute peine mérite salaire  Cho-8:p1127(.8)
e l'éducation de vos enfants.  Je ne vous le  reproche  point, mon ami, et ne vous rappelle   Mar-X:p1089(35)
e, de ne lui point causer de chagrin; ne lui  reproche  rien, ne le juge pas !  Enfin, sois   RdA-X:p.752(35)
ent penser pour nous.  Cher père, je ne vous  reproche  rien, pardonnez-moi ce mot.  En ceci  PGo-3:p.244(17)
a bouche pour parler.  Ne me dis rien, ne me  reproche  rien.  De toi, la moindre parole me   Fer-5:p.842(10)
e résoudra ces doutes ?  Ma conscience ne me  reproche  rien.  Les étoiles rayonnent d'en ha  Lys-9:p1121(21)
ice, toi, mon dieu sur cette terre, je ne te  reproche  rien.  Si nous étions seuls, je t'ap  RdA-X:p.721(21)
vait être bienfaisante sans grâce.  Or, l'on  reproche  sévèrement à la Vertu ses défauts, t  V.F-4:p.857(18)
le maître, d'abord.  Puis, mon cher, on nous  reproche  tant de choses, qu'une de plus ou de  Bet-7:p.282(35)
 Chambre du Conseil, le président, qui avait  reproché  à l'un de ses collègues de balayer l  I.P-5:p.519(22)
ns cette égalité !  Jamais le maître n'avait  reproché  à la servante ni l'halleberge ou la   EuG-3:p1043(11)
s ?...  Et vous savez que je me suis souvent  reproché  d'asseoir mon amour sur un tombeau,   U.M-3:p.940(19)
t tant d'amour, que Lucien, à qui l'on avait  reproché  d'avoir une actrice, vit dans Corali  I.P-5:p.422(16)
.     « Votre père vous a-t-il trop vivement  reproché  d'être venu au monde, ou bien êtes-v  PCh-X:p..81(12)
 halle aux blés.  Pourquoi ne lui a-t-on pas  reproché  de ne connaître ni Voltaire ni Rouss  PGo-3:p..46(26)
catesses de son coeur, et que vous m'eussiez  reproché  de ne pas vous l'avoir crayonnée.  J  Hon-2:p.564(33)
out à coup le jeune homme, comme s'il se fût  reproché  de perdre un temps précieux, reprit   Env-8:p.347(.3)
son de Montmorency, qu’on lui a si sottement  reproché  en 1793, procède de la même source q  Lys-9:p.928(35)
uyer dit Modeste à Canalis, ne vous a jamais  reproché  l'humilité que vous inspire votre gl  M.M-I:p.655(21)
e son mari.  Le pauvre homme s'était souvent  reproché  leur mutuelle persistance à vouloir   U.M-3:p.813(27)
e à ses pieds du côté de Paris, ce Vin Cuit,  reproché  par la Tonsard au père Fourchon, est  Pay-9:p..96(43)
é de Paris avec des ouvriers, grief vivement  reproché  par les gens de La-Ville-aux-Fayes a  Pay-9:p.196(20)
n baiser froidement reçu; un silence imposé,  reproché  tour à tour; des larmes dévorées qui  Lys-9:p1028(43)
us encore plus bas que votre père...  Elle a  reproché  vertement à Crevel de ne pas vous av  Bet-7:p.401(37)
nt dans la main.     « Hé ! quand vous ai-je  reproché  vos actions ? s'écria Francine.  Le   Cho-8:p.969(23)
tendresse rivale, et que...     — Vous ai-je  reproché  votre fanatisme pour Napoléon ? dit   Ven-I:p1071(28)
causées par une niaiserie.  Mme du Gua lui a  reproché , m'a-t-on dit, d'arriver très mal mi  Cho-8:p1126(.5)
écria-t-il.     — Oui, je le sais.  Aussi me  reproché -je souvent de les faire enrager.  Vi  Env-8:p.385(40)
a vie.  Ce fils, dont la naissance lui était  reprochée  à cause de Chaverny, la comtesse l'  EnM-X:p.892(34)
egards offrirent cette triste froideur, tant  reprochée  aux dévotes.  Sa physionomie prit d  CdV-9:p.668(23)
oeil noir nageait dans cette indécision tant  reprochée  aux grands politiques, et qui chez   Cat-Y:p.274(34)
dit la reine avec cette légèreté qu'on lui a  reprochée  et qui n'était qu'à la surface.      Cat-Y:p.371(35)
 actions indignes d'un honnête homme étaient  reprochées  à M. de Maulincour.  Il avait disa  Fer-5:p.830(.8)
endues profusions que l'Opposition lui avait  reprochées , et démontrer la niaiserie du jour  Emp-7:p1062(24)
alculs dont les odieuses pensées lui étaient  reprochées .  Puis, en s'examinant avec une bo  DdL-5:p.976(14)
intenant, si quelques-unes des personnes qui  reprochent  à l’auteur son goût littéraire pou  PGo-3:p..41(.9)
ignent chaque année contre l'avarice que lui  reprochent  certaines personnes.  Les églises   EuG-3:p1198(27)
ui en font la queue dérivent les actions que  reprochent  certains historiens aux chefs de p  DdL-5:p.934(31)
uand on les aime raisonnablement, elles vous  reprochent  de ne pas savoir aimer.     — Et e  FMa-2:p.221(.2)
grondera, vous donnez raison à ceux qui vous  reprochent  ici vos dissipations.     — Ah ! s  M.M-I:p.673(42)
iable de nous aider...     — Les hommes nous  reprochent  plus tard nos efforts et nos tenta  Béa-2:p.799(36)
s abusent de l'institution des faux cols; se  reprochent  une fantaisie comme un vol fait à   Pat-Z:p.213(21)
 et quand ils sont accomplis, elles nous les  reprochent , quelque temps après, comme une in  Hon-2:p.574(26)
 de maux que les plaisanteries vulgaires lui  reprochent .  Oh ! combien il est grand ce mot  Mem-I:p.385(28)
faitement.     — Mais qu'afez-fus tonc à lui  rebroger  ?     — Vous avez pour ami un monstr  Pon-7:p.567(19)
 déchaîne alors contre le réprouvé.  On peut  reprocher  à ce finale sa ressemblance avec ce  Gam-X:p.509(11)
ce que nous venons de dire, osez-vous encore  reprocher  à ce pauvre Rastignac d'avoir vécu   MNu-6:p.334(37)
famie, l'abandon, le dégoût.  Je n'ai rien à  reprocher  à celui à qui je dois être fidèle;   Béa-2:p.809(39)
ne de candeur, un homme du monde n'aurait pu  reprocher  à cette charmante créature que des   MCh-I:p..49(.4)
 sa mère.  Pour unique défaut, on ne pouvait  reprocher  à cette pauvre femme que l'exagérat  Deb-I:p.761(36)
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ité.     Bien des gens ont eu la velléité de  reprocher  à l’auteur la figure de Vautrin.  C  SMC-6:p.426(40)
l puisse te succéder.  Cependant, qu'ai-je à  reprocher  à Sibilet ?  Il est ponctuel, probe  Pay-9:p.177(20)
s les unions.     Une femme n'a plus alors à  reprocher  à son mari le droit légal en vertu   Phy-Y:p.971(38)
le genre de celle que le président venait de  reprocher  à son neveu, un vol de fruits avec   eba-Z:p.464(29)
vier Vinet en souriant.     — Qu'avez-vous à  reprocher  au gouvernement ? demanda le procur  Dep-8:p.742(25)
.  La comtesse n'eut pas le cruel courage de  reprocher  au jeune homme la hardiesse à laque  M.C-Y:p..22(10)
e, dit la baronne, car personne ne pourra te  reprocher  ce mariage.  Tu plairas à Dieu !  D  Bet-7:p.443(11)
lantée presque en face de lui comme pour lui  reprocher  ce retour à Dieu.     En voyant tou  U.M-3:p.806(19)
 contenter trois dynasties, de ne jamais lui  reprocher  cette folie, de ne pas le traiter f  Béa-2:p.847(27)
us trouver, madame, si je pouvais un jour me  reprocher  d'avoir jeté de la boue sur vous, n  Pon-7:p.668(25)
vous mariez jamais ! vous n'aurez pas à vous  reprocher  d'avoir semé de mauvaises graines !  Pay-9:p.106(29)
er sur La Brière, sans que La Brière pût lui  reprocher  d'avoir violé les lois de l'amitié.  M.M-I:p.609(28)
grand que vous le fassiez, finirait par vous  reprocher  de l'avoir avili, vous-même, tôt ou  M.M-I:p.531(29)
'écria le vieux marquis, je n'aurai pas à me  reprocher  de ne pas avoir indiqué le chemin à  Phy-Y:p1194(31)
n d'un air fin et spirituel qui semblait lui  reprocher  de ne pas comprendre lui-même le se  Cho-8:p1061(19)
   « Au moins, monsieur, je n'aurai pas à me  reprocher  de ne pas vous avoir averti.  Cet h  Phy-Y:p1128(.1)
ami tel que toi !...  Aussi n'ai-je pas à me  reprocher  de t'avoir méconnu ou mal apprécié.  Pon-7:p.703(20)
t admirablement bien, elle s'emporta jusqu'à  reprocher  durement à Wenceslas l'argent qu'el  Bet-7:p.423(40)
pte qu'à Dieu.  D'ailleurs, pouvait-elle lui  reprocher  l'emploi de sa fortune, après le dé  RdA-X:p.694(30)
ngt-cinq ans pour ne pas rougir en se voyant  reprocher  la bêtise d'une fidélité que les fe  ÉdF-2:p.179(20)
 d'unir leur fille à un homme qui avait à se  reprocher  la mort d'une femme et la vie d'un   Med-9:p.565(12)
res dont s'est servie Catherine, qui a dû se  reprocher  la mort de François II et celle de   Cat-Y:p.174(42)
vée de Brigaut, si ce Néraud, qui pouvait se  reprocher  la mort de la grand-mère, eût révél  Pie-4:p.107(16)
ne paraissait souffrir de sa pauvreté, et me  reprocher  ma hauteur.  Je fus attendri.  Cett  PCh-X:p.162(40)
ns ce château, si j'avais quelque chose à me  reprocher  ou à craindre.     — Je cours répét  Cat-Y:p.299(29)
e a eu, dit-on, quelques petites choses à se  reprocher  pendant ses deux précédents mariage  Pet-Z:p..30(10)
 le saint nom de Dieu que je n'ai guère à me  reprocher  que d'avoir, par-ci par-là, un peut  Cho-8:p1176(29)
igée en haine de ma personne, ils n’ont à me  reprocher  que le mal qu’ils ont souvent dit o  Lys-9:p.961(.6)
 siècle ?     L'auteur s'est entendu souvent  reprocher  quelques descriptions; mais ses cri  FdÈ-2:p.266(42)
 il alla chez Louise dans l'intention de lui  reprocher  sa barbarie : non seulement Mme de   I.P-5:p.287(39)
s plus lui savoir gré de son courage que lui  reprocher  sa lâcheté, Lucien est une harpe do  I.P-5:p.579(17)
malicieusement le jeune Républicain, sut lui  reprocher  ses intentions de frivolité si déda  Cho-8:p1002(34)
ière dont s'y prenait la présidente pour lui  reprocher  son indigence, il était encore plus  Pon-7:p.518(24)
lle refusait bientôt en tremblant de se voir  reprocher  son manque d'éducation, son ignoran  Bet-7:p..83(.6)
asion, elle eût assailli son maître pour lui  reprocher  son manque de confiance, elle le su  Med-9:p.412(14)
cette Iliade, tous les autres n'ont pas à se  reprocher  un battement de coeur donné à une f  Cat-Y:p.341(18)
ompts à profiter d'un avantage, moins durs à  reprocher  un tort, moins âpres dans leurs moq  L.L-Y:p.611(22)
e m'a trompé.  Je ne voudrais pas avoir à me  reprocher , après toute une vie heureuse, d'êt  L.L-Y:p.668(35)
s personnages qui avaient quelque chose à se  reprocher , bénéfice qui certes ne se rencontr  Pie-4:p..25(18)
nte.     — Eh bien, nous n'avons rien à nous  reprocher , car la vue de votre comtesse a fai  Adi-X:p.984(43)
imanches et qui d'ailleurs n'avait rien à se  reprocher , dit assez haut : « Eh bien, il est  Deb-I:p.824(19)
t de plusieurs, vous n'avez donc rien à vous  reprocher , dit Benassis.     — Les autres, re  Med-9:p.465(36)
he.  Si la veuve avait la moindre faute à se  reprocher , elle n'oserait pas dire un seul mo  Med-9:p.453(12)
itiques, lorsqu'ils n'ont plus autre chose à  reprocher , et c'est là la raison de cette int  eba-Z:p.588(10)
heureux.  J'ai certes un soupçon odieux à me  reprocher , et toi tu n'as rien dans le coeur   Fer-5:p.842(30)
pas ce mot de Bourse) ils n'auront rien à me  reprocher , et trouveront encore une belle for  Bet-7:p.322(38)
te céleste créature à qui je ne pouvais rien  reprocher , toutes les subtilités se taisaient  Med-9:p.552(34)
our des femmes qui n'ont que de la joie à se  reprocher  !  Mon ami, j'ai porté chez ma tant  FMa-2:p.228(30)
bien quelques chères petites fautes n'à vous  reprocher  !... »  Le malade inclina la tête n  Pon-7:p.580(.7)
e que la Révolution et l'Empire peuvent nous  reprocher  : ces temps-là ont été licencieux,   DdL-5:p1021(20)
ts pas.  As-tu quelque autre peccadille à te  reprocher  ?     — Je me reproche de n'avoir p  Ten-8:p.616(15)
 et n'avait-il pas trente-sept sottises à se  reprocher  ?  Il était, à son âge, aussi neuf   DdL-5:p.950(13)
vous m'avez trouvée belle, qu'avez-vous à me  reprocher  ?  Vous ai-je trompé, n'ai-je pas é  DFa-2:p..74(.4)
 de femme en femme.  Quel homme peut la leur  reprocher  ? quelque rédacteur du code civil,   CdM-3:p.644(.3)
ir sombre, aurais-tu donc quelque chose à te  reprocher  ? »  Puis, la regardant entre ses b  Cat-Y:p.417(.8)
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ais elle n'a jamais eu la moindre faute à se  reprocher ; elle s'est entendu dire des douceu  eba-Z:p.611(40)
e veux pas qu'elle ait la moindre chose à me  reprocher .     — Ah ! mon cher, quelle existe  Béa-2:p.926(23)
ns, m'a-t-elle dit, chacun une misère à nous  reprocher .     — Je ne vois pas la vôtre.      Mem-I:p.370(15)
s où vous auriez quelques peccadilles à vous  reprocher .  Enfin je vous laisse le demeurant  Cat-Y:p.422(30)
tieux, refoulé, n'avait d'ailleurs rien à se  reprocher .  Il avait déjà tenté la fortune en  Pon-7:p.624(22)
a pas le plus léger battement d'artère à lui  reprocher .  Sa maîtresse était L'ÉTOILE, et,   Emp-7:p1061(43)
omplaisance, seule affectation qu'on lui pût  reprocher .  Tout en elle s'harmoniait, depuis  DdL-5:p.947(32)
e sur ma vie, et je n'ai pas une pensée à me  reprocher ...     — Ah ! si vous en aviez auta  A.S-I:p1001(38)
 dans un scenario où l’on met : Ici la reine  reprochera  à Pyrrhus son infidélité.  Eh bien  Lys-9:p.933(27)
 vogue la galère !     Tout ce monde-là nous  reprochera  peut-être de ressembler à ceux qui  Phy-Y:p.920(11)
rioche !... »     Peut-être votre femme vous  reprochera -t-elle, un soir, d'être maussade e  Phy-Y:p1021(40)
s mains qu'il baisa.     — Mon ami, je ne te  reprocherai  rien.  Tu m'as rendue heureuse, t  RdA-X:p.754(24)
e romancier, d’autant que la critique le lui  reprocherait  comme s’il s’adressait une louan  Emp-7:p.894(25)
garda son amant, et ses yeux inquiets ne lui  reprochèrent  plus rien.     « Vous nous avez   Bou-I:p.441(.9)
 petits, ils seront charmants; mais ils vous  reprocheront  un jour d'avoir songé plus à vou  DdL-5:p1018(23)
malgré nous, aller là ou je te mène ?  Tu me  reproches  de te tromper; si je ne l'avais pas  DdL-5:p.945(42)
it, il a l'enceinte de la Crampade, et tu me  reproches  les précautions que demande un frag  Mem-I:p.272(18)
it à son envie de parvenir les âpres défauts  reprochés  à tort ou à raison aux natifs de sa  CéB-6:p..72(37)
eur étaient faux, la critique les lui aurait  reprochés  en lui disant qu’il calomniait la s  PGo-3:p..46(14)
 exactement les mêmes : pensez-y.  Vous vous  reprochez  maintenant la Saint-Barthélemy, je   Cat-Y:p.406(15)
us n'avez rien perdu dans mon coeur, ne vous  reprochez  rien, n'ayez pas le plus léger remo  Lys-9:p1171(.2)

reproduction
e conjugale.     Le mot amour, appliqué à la  reproduction  de l'espèce, est le plus odieux   Phy-Y:p.956(22)
ntrat, comme une institution : loi, c'est la  reproduction  de l'espèce; contrat, c'est la t  Phy-Y:p.956(32)
xe est en France l'expression de l'homme, la  reproduction  de ses idées, de sa poésie spéci  Lys-9:p1190(.5)
à toute leur postérité, car il paraît que la  reproduction  des anges est un des mystères du  CéB-6:p.310(20)
tre temps, au fronton desquelles on lit : La  reproduction  en est interdite.  Ce chef-d'oeu  Bet-7:p.396(43)
igné dans la peinture de nos moeurs, dans la  reproduction  littérale de notre état social.   SMC-6:p.831(.7)
il n'était rien encore.  S'en tenant à cette  reproduction  rigoureuse, un écrivain pouvait   AvP-I:p..11(31)
  Tous les hommes ressentent le besoin de la  reproduction , comme tous ont faim et soif; ma  Phy-Y:p.957(43)
mmes n'ont eu en vue par leur mariage que la  reproduction , la propriété ou l'enfant; mais   Phy-Y:p.956(41)
uction, la propriété ou l'enfant; mais ni la  reproduction , ni la propriété, ni l'enfant ne  Phy-Y:p.956(42)
du feu, les personnifications infinies de la  reproduction .  Ces magnifiques images manquen  L.L-Y:p.641(35)

reproduire
 « Pourquoi serait-elle unique ?  Elle ne se  reproduira  donc plus ? dit la jeune fille à S  Ser-Y:p.739(32)
mystères de la conjugalité.  L’accusation se  reproduirait  ainsi sous de nouvelles formes.   PCh-X:p..51(14)
ont accomplies dans notre pensée avant de se  reproduire  au dehors; les pressentiments ou l  L.L-Y:p.636(28)
e Étude de moeurs parisiennes allait donc se  reproduire  avec cette singulière différence q  Bet-7:p.319(43)
ille voix de la nature, et je m'efforçais de  reproduire  ces sublimes harmonies à l'aide d'  Gam-X:p.481(25)
istoire.  Il me serait assez difficile de la  reproduire  dans les mêmes termes, avec ses in  Aub-Y:p..92(17)
re et la force de leur génie les contraint à  reproduire  dans leurs oeuvres leurs propres q  Pat-Z:p.276(41)
rnée furent comme un songe qu'elle se plut à  reproduire  dans sa pensée.  Elle s'initia aux  MCh-I:p..57(19)
 la masse de force par laquelle l'homme peut  reproduire  en dehors de lui-même, les actions  L.L-Y:p.626(.2)
d'action: l'un se livre au sentiment pour le  reproduire  en images vives, il ne juge qu'apr  SMC-6:p.773(21)
n conté debout ou à jeun.  Mais s'il fallait  reproduire  fidèlement la diffuse éloquence de  AÉF-3:p.724(.9)
 prétendus poèmes qu'il serait fastidieux de  reproduire  ici les cent vers dont il se compo  Mus-4:p.659(20)
et l’Alsace, que l’auteur se gardera bien de  reproduire  ici, car ces messieurs lui ont pro  Ten-8:p.496(29)
e.     L’art littéraire, ayant pour objet de  reproduire  la nature par la pensée, est le pl  PCh-X:p..51(24)
e nos peintres n'a-t-il pas encore essayé de  reproduire  la physionomie d'un essaim de Pari  Fer-5:p.814(15)
.  Enfin, il n'oublia rien de ce qui pouvait  reproduire  la plus horrible de toutes les scè  Adi-X:p1011(.2)
 serre, une espèce hybride qu'ils ne peuvent  reproduire  ni par semis, ni par bouture.  Cet  Mel-X:p.345(10)
ésies humaines.  Eh ! comment pourrions-nous  reproduire  par des gloses les vives et mystér  PCh-X:p.154(.4)
uleur qui a duré dix ans peut aujourd'hui se  reproduire  par quelques phrases dans lesquell  PCh-X:p.120(24)
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e ces scènes muettes dont le langage ne peut  reproduire  que très imparfaitement la vivacit  Cho-8:p1023(38)
re où les accidents de la nature viennent se  reproduire  sous une forme plus pure que la fo  L.L-Y:p.593(31)
imaux.  L'employé au Muséum s'étant avisé de  reproduire  un cri de Paris qui avait de l'ana  PGo-3:p.202(.7)
lité.  L'Art y dépouilla toute idéalité pour  reproduire  uniquement la Forme.  Aussi ne dem  RdA-X:p.660(14)
t-être de sa naïveté romanesque impossible à  reproduire , mais avec ses hardiesses que l'hi  JCF-X:p.312(.9)
ffet ne m'ait pas coûté des peines inouïes à  reproduire  ?  Mais aussi, mon cher Porbus, re  ChI-X:p.436(42)
on que ni le pinceau ni la parole ne peuvent  reproduire .     « Adieu, mon compère ! dit en  M.C-Y:p..70(.2)
coute, mais il faut un temps infini pour les  reproduire .     — Encore ! » dit Marianna.     Gam-X:p.497(14)
r, tous les jours, sa splendeur : il peut la  reproduire .  Aussi n'attend-il pas que, sembl  Pat-Z:p.240(25)
et que ni l'art, ni le souvenir ne sauraient  reproduire .  Ce ne fut pas la narration sans   PCh-X:p.188(12)
mplations de la nature qu'ils ont mission de  reproduire .  Ces hommes si forts contre leurs  I.P-5:p.321(13)
mille voix de la nature que le poète voulait  reproduire . L'enthousiasme vous saisissait qu  Gam-X:p.483(30)
 la mode, elle avait ses dames d'atours, qui  reproduisaient  ailleurs ses manières et son e  DdL-5:p.938(.8)
e guide.  Les malheurs de ces trois êtres se  reproduisaient  devant nous comme si nous les   DBM-X:p1176(41)
stitieuse.  La délicatesse de ses organes se  reproduisait  dans son entendement.  Quand Vit  Sar-6:p1066(36)
es délicieux bavardages de cette fée, et les  reproduisait  en arabesques feuillues et profo  Emp-7:p.880(29)
t obéissait à cette loi.  Chaque création en  reproduisait  en petit une image exacte, soit   Pro-Y:p.542(35)
 far niente.  Un air chanté par Ginevra leur  reproduisait  encore les nuances délicieuses d  Ven-I:p1092(17)
ductions en déductions avant de conclure, et  reproduisait  le passé de la conscience comme   Int-3:p.433(15)
uis quelques années, enfanté un désir qui se  reproduisait  plus fort de jour en jour.  Ce d  CdT-4:p.195(39)
 je ne pouvais répondre à une question qu'il  reproduisait  sans cesse : Que sont devenus le  eba-Z:p.749(12)
zur.  La délicatesse de tes traits adorés se  reproduisait , je ne sais par quelle magie, da  L.L-Y:p.672(.9)
à sa parole ?... »  Fidèle à sa parole ?  En  reproduisant  cette phrase par la pensée, elle  EnM-X:p.871(.4)
ent l'action des solides et des fluides.  En  reproduisant  les causes génératrices de ces p  PCh-X:p.243(26)
lir, ils s'étaient sans doute agrandis en se  reproduisant  sous une autre forme.  Elle si n  RdA-X:p.696(40)
voulant copier la société tout entière et la  reproduisant , si l’auteur négligeait un détai  I.P-5:p.118(10)
s une erreur de croire que les sentiments se  reproduisent  ?  Une fois éclos, n'existent-il  F30-2:p1105(25)
ées et des sentiments qu'elle éveille et les  reproduisent  dans leurs actions et sur leur p  Emp-7:p.989(16)
llement que les effets de leur triste vie se  reproduisent  dans leurs traits.  Donc elles s  CdT-4:p.207(.8)
 un préau est un préau.  Les mêmes faits s'y  reproduisent  identiquement, à la couleur près  SMC-6:p.823(27)
ar des robinets.  Partout des glaces énormes  reproduisent  les figures.  Ainsi ne fais pas   CSS-7:p1183(31)
tus par les raisons les plus solides, et qui  reproduisent  obstinément leur désir, elle rev  CdM-3:p.613(.4)
, cette lassitude du grand raout parisien se  reproduisent  sur les traits, et confectionnen  FYO-5:p1051(27)
 exactement que les couleurs du colimaçon se  reproduisent  sur sa coquille.  Aussi, dans la  Pat-Z:p.237(25)
e ?  Dieu préexistait seul, unique.     « Ne  reproduisons  pas les argumentations précédent  Ser-Y:p.811(40)
t ce sourire cherché, phrase convenue qui se  reproduit  au Salon sur les lèvres de tous les  PCh-X:p.174(18)
ette petite misère (elle est très petite) se  reproduit  de mille manières dans la vie conju  Pet-Z:p.171(27)
ré, garde national, avait, comme on le voit,  reproduit  fidèlement toutes les grandeurs, mê  Bet-7:p.157(40)
une guerre civile si heureusement éteinte, a  reproduit  les conceptions d'une scélératesse   Env-8:p.292(37)
d poète de notre siècle ?  Lord Byron a bien  reproduit  par des mots quelques agitations mo  PCh-X:p..75(12)
urs dont le caractère personnel est vivement  reproduit  par la nature de leurs compositions  PCh-X:p..47(.4)
e survivre à lui-même moralement comme il se  reproduit  physiquement.  La survie d'un peupl  M.M-I:p.644(26)
ar l'exactitude avec laquelle sa fille avait  reproduit  ses anciens flambeaux d'argent vend  RdA-X:p.819(23)
du Berry, fait avec du lait de chèvre et qui  reproduit  si bien en nielles les dessins des   Rab-4:p.427(18)
une lettre, prouvé par une pièce, produit et  reproduit  sur des états de situation, payé su  Emp-7:p1113(.9)
..  On peut exploiter cela... ça n'a pas été  reproduit , on faisait tout unique pour Mme de  Pon-7:p.513(38)
 à forcer l'arcane de la nature.  Votre main  reproduit , sans que vous y pensiez, le modèle  ChI-X:p.418(34)
fini; aussi l'homme qui pressent l'infini la  reproduit -il dans ses oeuvres.  DEUX est le N  L.L-Y:p.691(22)
ne pas être scrupuleusement étudié, dépeint,  reproduit .     Aussi, sous peu, la grande et   SMC-6:p.426(33)
tion profonde.  L'argumentation du clerc fut  reproduite  avec esprit par le duc d'Hérouvill  M.M-I:p.645(38)
 et à mon scalpel, les ouvriers russes l’ont  reproduite  avec la fidélité du fabricant chin  Lys-9:p.934(10)
ité lui avait imprimée et que Walter Scott a  reproduite  avec tant de talent.  Portons nos   U.M-3:p.783(16)
tableau de cette nature modeste si naïvement  reproduite  par les peintres flamands.  La mèr  PCh-X:p.162(.5)
s deux scènes qui viennent d'être fidèlement  reproduites  avaient employé tout le temps con  SMC-6:p.776(43)
ù les merveilles de la création visible sont  reproduites  avec un grandiose, une légèreté,   Mas-X:p.585(.7)



- 345 -

estres ainsi composées par la nature et bien  reproduites  par le pinceau, mais elles ont de  Emp-7:p.936(.8)
que le pinceau de l'école flamande a si bien  reproduites , et chez lesquelles les rides son  Env-8:p.236(36)
inconnu voulait-il les voir en quelque sorte  reproduites , et jouir des émotions qu’elles f  Fer-5:p.788(19)
n ni un changement.  Les mots mal mis y sont  reproduits , tout cela est désespérant d’exadi  Lys-9:p.935(.6)

réprouver
i de la femme, non pas endormie, car Bouvard  réprouve  cette expression, mais isolée, et qu  SMC-6:p.811(.9)
 la moins répréhensible de toutes celles que  réprouve  le monde, la Piémontaise prit pour n  Mel-X:p.355(39)
ariage que la propagation de l'humanité, qui  réprouve  les secondes noces et flétrit les pa  Pie-4:p.103(.9)
es léguez pas à des conditions que la morale  réprouve , car vous avez dû voir des testament  Pon-7:p.698(.4)
tous les sentiments, même ceux que la morale  réprouve ... »     Une rougeur subite colora l  Int-3:p.481(30)
lcia ! la terrible cavatine où crie un amour  réprouvé  par Dieu.     — Rossini, où es-tu po  Mas-X:p.605(.3)
 Le monde entier se déchaîne alors contre le  réprouvé .  On peut reprocher à ce finale sa r  Gam-X:p.509(11)
entre les souffrances que cause une passion   réprouvée  à tort ou à raison par nos lois, et  L.L-Y:p.614(15)
position forçait à rester dans cette société  réprouvée  par les gens du grand monde, quoiqu  L.L-Y:p.658(10)
s deux escaliers, aller tenir compagnie à la  réprouvée , et Béatrix lui jeta, mais en vain,  Béa-2:p.930(.8)
i-je à votre lettre ?  Êtes-vous d'une caste  réprouvée , et cherchez-vous un ami loin de vo  M.M-I:p.523(32)
ur, d'actrice, de danseur, de danseuse a été  réprouvée , et néanmoins les artistes ont été   eba-Z:p.814(14)
èce, de se mettre dans la compagnie de cette  réprouvée .     — Oh ! ma tante, une femme qui  Béa-2:p.763(34)
euse captation, et le résultat de manoeuvres  réprouvées  par la loi; qu'il sera prouvé par   Pon-7:p.759(15)
  — Hé ! hé ! raison que la morale et la loi  réprouvent  !  Que veut nous insinuer le clerc  Int-3:p.444(32)
e prise parmi celles que la morale et la loi  réprouvent  également, ne peut justifier l'emp  Int-3:p.444(23)
n'est rien sans le plaisir, mais le monde ne  réprouverait -il pas mon bonheur, s'il se prés  F30-2:p1119(.5)

reps
corset de la meilleure faiseuse, une robe de  reps  bleu, une jolie pèlerine doublée de taff  Pie-4:p..80(28)
s, l'enfant fit un accroc à sa belle robe de  reps  chez Mme Tiphaine, où elle était allée j  Pie-4:p..82(40)
 demi-toilette délicieuse.  Une redingote de  reps  noir, garnie en passementerie de soie ro  SMC-6:p.615(38)
 ses larmes.  La belle Mme Tiphaine avait du  reps  pareil, elle remplaça le lé elle-même.    Pie-4:p..83(.3)
i lesquelles se trouvait une superbe robe de  reps  vert et un délicieux chapeau vert doublé  V.F-4:p.845(18)
s avoir chiffonné la garniture de sa robe en  reps  vert.  Un amant n'aurait pas eu tant de   F30-2:p1039(25)
s avoir du reps.     — Nous ne tenons pas de  reps .     — De la marceline.     — Non plus.   eba-Z:p.672(.5)
que ...     « Monsieur, je voudrais avoir du  reps .     — Nous ne tenons pas de reps.     —  eba-Z:p.672(.4)

reptile
et comme charmé, semblable à un oiseau qu'un  reptile  attire.  Il apercevait le profil d'un  Deb-I:p.869(23)
et effroi communicatif que cause la vue d'un  reptile  et qui glaça Calyste avant qu'il n'en  Béa-2:p.820(42)
lla en contemplant avec un effroi visible le  reptile  mort.  — Eh bien, dit l'artiste en so  Sar-6:p1070(32)
la commotion qui nous saisit à l'aspect d'un  reptile  ou lorsque nous touchons à une boutei  F30-2:p1174(21)
libraire.  Il s'acquitta bien de son rôle de  reptile , il fit briller aux yeux de la comtes  FdÈ-2:p.313(19)
la France ?  Voilà ce qu'on se demande.  Les  reptiles  y rampent sans vous répondre.  Cette  AÉF-3:p.711(38)
s occupés des carnassiers, ils négligent les  reptiles ; et heureusement pour les poètes com  Emp-7:p.919(32)

républicain
-> Chose-le-républicain

Michel Chrestien, retirassent le corps de ce  républicain  à l'église Saint-Merry, et pussen  SdC-6:p.962(42)
, qui lisait les journaux, tendit un journal  républicain  à sa femme en lui désignant un ar  Bet-7:p.317(11)
ement bien ce que vous avez à faire; mais un  républicain  a ses idées et sa fierté, dit-il.  Cho-8:p.990(.5)
on.  Comme dit le père Niseron, qu'est resté  républicain  après tout le monde, le Peuple a   Pay-9:p..98(32)
ier, tant les prévisions du vieux commandant  républicain  avaient été justes et ses mesures  Cho-8:p1095(16)
s à Merle en lui répétant les paroles que le  Républicain  avait dites de lui, voyez-vous, l  Cho-8:p1048(38)
e brouillard de poudre.  Déjà, le commandant  républicain  avait fait changer la direction d  Cho-8:p1094(.8)
e disait-il.     « Tiens, lui dit le sauvage  républicain  avec une affreuse bonhomie, tu po  I.P-5:p.421(33)
rver sèchement que les dix lignes du journal  républicain  constituaient une diffamation, en  eba-Z:p.376(18)
eur génie, il faut joindre Michel Chrestien,  républicain  d'une haute portée qui rêvait la   I.P-5:p.317(24)
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utation des intendants, mon beau-père est un  républicain  d'une probité romaine, un homme i  Pay-9:p.129(37)
e; il est, dans cette affaire, la dupe de ce  républicain  déguisé, de du Bousquier...     —  V.F-4:p.877(20)
es et les événements ne sont rien, disait le  républicain  en continuant sa théorie à traver  PCh-X:p.100(14)
é le monde et ne comptait que sur lui-même.   Républicain  en secret, admirateur de Paul-Lou  Emp-7:p.987(22)
s et les amis de Michel se jetèrent entre le  républicain  et le royaliste, afin que cette l  I.P-5:p.539(19)
roient qu'il est impossible d'être à la fois  républicain  et noble de coeur.  La monarchie   SdC-6:p.970(25)
oms des accusés sont tous ramenés au système  républicain  et presque tous dénaturés.  Ce pr  Env-8:p.316(38)
deviné du Bousquier garçon.  Mais le profond  républicain  était difficile à surprendre : so  V.F-4:p.930(24)
 n'arrivèrent à aucun résultat.  Le candidat  républicain  eut vingt voix, le Ministère en r  A.S-I:p1000(.2)
itages, disait Massol, un jeune homme devenu  républicain  faute d'une syllabe devant son no  PCh-X:p.100(.2)
d'un sous-secrétaire d'État éclectique, d'un  républicain  féroce et d'un athée politique.    FdÈ-2:p.307(38)
le n'eût pas vécu.  Quand le Royaliste et le  Républicain  furent assis, elle regarda le com  Cho-8:p1104(.7)
de la congrégation et de la magistrature; ce  républicain  haineux, enragé d'ambition, conçu  V.F-4:p.926(39)
as tressaillir en voyant ce blason.  Oui, le  républicain  le plus absolu serait attendri pa  Béa-2:p.645(10)
 ça me rappelle la guillotine. »  En 1800 le  républicain  Médal regarda la République comme  eba-Z:p.589(.4)
de se fourrer les pieds dans les souliers du  républicain  mort.  Peut-être cet homme d'ingé  SdC-6:p.974(21)
clef de quelques bons tours joués à un vieux  républicain  nommé Hulot, le commandant d'une   V.F-4:p.852(11)
 je suis sortie à pied avec mon fils, et mon  républicain  nous a suivis tantôt derrière, ta  SdC-6:p.961(15)
curieuse. Il regarda stupidement un officier  républicain  occupé à recueillir les dépositio  Aub-Y:p.105(17)
ièce fut si mauvaise et si difficile, que le  républicain  Philippe Strozzi, très incapable   Cat-Y:p.190(14)
isme est la vraie république. »  Et le vieux  républicain  portait la croix, et il revêtait   Pay-9:p.223(11)
ir.  La beauté est la seule reine qu'un vrai  républicain  puisse volontiers servir. »     E  Cho-8:p.982(28)
he de ses opinions modérées à l'ovation d'un  républicain  qui réunissait les voix des exalt  A.S-I:p.994(.1)
 louis offerts par son beau-père au farouche  républicain  qui surveillait la vente des doma  EuG-3:p1030(40)
nnant pour une vengeance ourdie par le parti  républicain  qui, disait-il, ne lui pardonnait  P.B-8:p..79(37)
 ton événement ", répondit un colonel, vieux  républicain  qui, du beau langage et des court  Mus-4:p.689(25)
...     — Je leur rogne les ongles », dit le  républicain  radical qui serrait ses outils et  CSS-7:p1208(21)
 Pour ne pas déchoir dans cette âme de vieux  républicain  sans reproche et sans tache, de q  Bet-7:p..78(16)
nts noirs.  Une des deux compagnies du vieux  Républicain  se tenait à quelques pas en arriè  Cho-8:p.963(24)
 lassa.  Puis, à cinquante-sept ans, le muet  républicain  semblait à beaucoup de personnes   V.F-4:p.932(21)
 vinrent tous deux à rappeler que Moreau, ce  républicain  si vanté, que Joubert, Bernadotte  Ten-8:p.485(15)
t congédié.  Monsieur, un véritable officier  républicain  sorti de l'École ne se croirait p  Cho-8:p1010(40)
es regards.  Cette profession de foi chez un  républicain  stoïque émouvait profondément.  U  CéB-6:p.120(26)
broche était posé sur un ostensoir, un sabre  républicain  sur une hacquebute du Moyen Âge.   PCh-X:p..69(19)
e parle pas pour moi, disait Fouché, un vrai  républicain  s’oublie toujours.  Mais vous !    Ten-8:p.484(32)
out en apprenant que le maire des Riceys, un  républicain , a inventé cette contestation pou  A.S-I:p.988(.8)
trée se combina avec une pensée favorable au  républicain , à travers une délibération où le  V.F-4:p.907(.4)
on de rouge.  Du Bousquier, lui, ce grossier  républicain , animé par une volonté drue, ne f  V.F-4:p.906(25)
antée se leva et introduisit un caporal.  Le  Républicain , après avoir fait un salut milita  Cho-8:p1190(27)
e saint-simonienne, et Le Mouvement, journal  républicain , attirèrent l'Illustre Gaudissart  I.G-4:p.568(18)
t pacte avec l'esprit républicain.  L'esprit  républicain , c'est 1793, c'est l'émeute, la T  P.B-8:p..51(15)
t qui a éteint en lui les sentiments du vrai  républicain , cet amour du Pays, de la Famille  Bet-7:p.351(.3)
core incomplètement énumérées ici.  Le vieux  républicain , chargé de messes, et qui pendant  V.F-4:p.928(12)
tacles avec cet énorme fardeau.  Le fougueux  républicain , conseillé par Josette, trouva de  V.F-4:p.903(39)
 le prétexte à donner aux exigences du parti  républicain , dont la police devient dans tout  Cat-Y:p.183(33)
a lui-même ? dit le poète.     — Ah ! dit le  républicain , en ceci je suis aristocrate.  Je  I.P-5:p.421(18)
rnis la corde pour sonner la cloche.  Il est  républicain , et je ne suis pas publicain, v'l  Pay-9:p.117(32)
tionnaires surpris par la manoeuvre du vieux  républicain , et la lenteur de leur marche sur  Cho-8:p.911(19)
rapporté, un honnête homme, un consciencieux  républicain , et l’un de ceux qui de bonne foi  Ten-8:p.485(37)
in se rappela les confidences désespérées du  républicain , et ses espérances quand il s'éta  SdC-6:p.973(39)
eux sortes de Polonais réfugiés, le Polonais  républicain , fils de Lelewel, et le noble pol  FMa-2:p.197(23)
us effrayé encore par les attentats du parti  républicain , il chercha dans la retraite la s  Env-8:p.221(38)
urants, tombaient à terre.  Au sein du parti  républicain , les douze réquisitionnaires défe  Cho-8:p.935(.4)
as être inaccessible pour l'ami de ce pauvre  républicain , lui dit-elle.  Et quoique je me   SdC-6:p.974(41)
par les Médicis pour y rentrer, que le parti  républicain , non content d'avoir enfermé Cath  Cat-Y:p.179(.2)
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les helminthes, les ascarides, le toenia, le  républicain , puisqu'il faut l'appeler par son  CSS-7:p1202(14)
autrui ne passa dans les mains de ce sublime  républicain , qui rendrait la république accep  Pay-9:p.222(.8)
arder les Polonais comme les alliés du parti  républicain , sans songer que la Pologne était  FMa-2:p.197(11)
er sur une jolie femme.     « Si c'est là un  républicain , se dit Corentin en le voyant sor  Cho-8:p.980(37)
ulait ménager la chèvre royaliste et le chou  républicain , sortit, et les chiens aboyèrent   Ten-8:p.558(36)
isienne plaisanta si malicieusement le jeune  Républicain , sut lui reprocher ses intentions  Cho-8:p1002(34)
rent changer une coterie en public.  Tel est  Républicain , tel autre était Saint-Simonien,   CSS-7:p1190(.1)
 hauteur de la nature sauvage : un homme, un  républicain , un conspirateur, un Français, un  ZMa-8:p.841(11)
e père Grandet passa pour un homme hardi, un  républicain , un patriote, pour un esprit qui   EuG-3:p1031(.3)
    — Josette, M. de Valois dit qu'il est si  républicain  !     — Ils ne savent ce qu'ils d  V.F-4:p.906(.5)
e, la fleur de lys bourbonienne ou le bonnet  républicain  ...  Il ignorait les aises de la   eba-Z:p.698(16)
me et voir Merle tout à la fois, elle dit au  Républicain  : « Ce chef-là, capitaine, donne   Cho-8:p1022(.6)
e homme est singulièrement distingué pour un  républicain  », se dit Mlle de Verneuil.  Voir  Cho-8:p.975(35)
 étonnée monta sans accepter la politesse du  Républicain ; elle tourna la tête vers son ama  Cho-8:p1018(17)
t civil sous les noms bizarres du calendrier  républicain .     En 1814, la bonneterie, comm  Dep-8:p.751(32)
re.  Je te déshérite !     — Merci », dit le  Républicain .     Ils se séparèrent.  Les fumé  Cho-8:p.950(19)
institue des conseils de guerre, répondit le  républicain .     — À quoi dois-je maintenant   Cho-8:p1025(.5)
dit Canalis.     — Oh ! d'accord, s'écria le  républicain .     — Eh ! votre stupide républi  PCh-X:p.100(25)
le jeune homme.     — Peut-être, répondit le  républicain .     — En effet, je crois t'avoir  Cho-8:p.987(10)
 dit le marquis.     — Parricide ! reprit le  Républicain .     — Régicide !     — Eh bien,   Cho-8:p1049(27)
on mari.  Ce jeune homme devait donc être un  républicain .  En 1831 quand je suis revenue m  SdC-6:p.961(.9)
s la conversation à tout pacte avec l'esprit  républicain .  L'esprit républicain, c'est 179  P.B-8:p..51(15)
 corroborés à propos de l'affaire du journal  républicain .  Puis, dix jours après, il n'éta  A.S-I:p1008(.6)
it influencée par les formes herculéennes du  républicain .  Quoiqu'ils ne s'expliquassent p  V.F-4:p.874(.1)
ru sauver un émigré, mais je vous aime mieux  républicain . »     À ces mots, échappés de se  Cho-8:p.994(.9)
onstance atténuante; ce ne peut plus être un  républicain ...     — Mesdemoiselles, il n'est  Dep-8:p.781(23)
ux amis un oeil mélancolique, je suis devenu  républicain ...     — Quésaco ? dit Léon.       CSS-7:p1212(33)
ubliques de La Fayette contre l'insurrection  républicaine  à Saint-Merri et rue Transnonain  Cat-Y:p.171(.3)
ne dizaine d'entre eux portaient cette veste  républicaine  connue sous le nom de carmagnole  Cho-8:p.907(20)
pesa sur toute la France et ranima l'énergie  républicaine  de 1793.  Comme il faut éclairci  Ten-8:p.692(33)
Estorade n'est-il pas pair de la France semi- républicaine  de Juillet ? n'est-il pas un des  Mem-I:p.360(11)
ndernach, le repas, son vin du Rhin, l'armée  républicaine  et sa femme, écoutèrent avec une  Aub-Y:p..97(25)
 fleuve.  Le quartier général de la division  républicaine  était à Coblentz, et l'une des d  Aub-Y:p..92(34)
s éclats de rire partis du sein de la troupe  républicaine  honnirent les déserteurs, mais l  Cho-8:p.931(36)
ion menaçait beaucoup plus que la propagande  républicaine  l'aristocratie européenne; elle   I.P-5:p.318(.1)
 ça !... » dit-il en retrouvant une locution  républicaine  qu'il avait souvent à la bouche   Bet-7:p.349(17)
 à l'argent, comme aujourd'hui.  L'assemblée  républicaine  que rêvent quelques bons esprits  Med-9:p.511(40)
e, le bien-être de son cher maréchal.  Aussi  républicaine  que son futur, Lisbeth lui plais  Bet-7:p.340(11)
« Vers la fin de vendémiaire, an VII, époque  républicaine  qui dans le style actuel, corres  Aub-Y:p..92(26)
bonhomme a fait d'elle, comme il le dit, une  républicaine , de même que le père Fourchon fa  Pay-9:p.200(13)
 comme un monstre.     — Vous serez toujours  républicaine , dit le marquis en proie à une d  Cho-8:p1038(.1)
 paternelle étrillée par la grande réduction  républicaine , et grêlée par les arriérés) de   MNu-6:p.346(36)
e veut pas porter les armes contre la France  républicaine , il fera la guerre aux Bleus tan  eba-Z:p.636(20)
 »     L'inconnu, qui fredonnait une chanson  républicaine , leva la tête avec fierté vers C  Cho-8:p.976(13)
èrement effacée comme une pièce de cent sous  républicaine , mais que le vêtement rendait cu  CéB-6:p.177(20)
nt, on pousse la jeunesse entière à se faire  républicaine , parce qu'elle voudra voir dans   ZMa-8:p.848(13)
ormes contrastaient si bien avec l'indigence  républicaine , qu'il semblait voir les richess  Pax-2:p..95(23)
énacle, avait prêté pour le sénateur sa tête  républicaine , sur laquelle Joseph jeta quelqu  Rab-4:p.327(.6)
ne doutais pas de vous : vous êtes une vraie  républicaine , une fille du peuple. »     Il p  Bet-7:p.351(34)
quam foedari que vous admirez dans l'opinion  républicaine , vous comprendrez la douleur qui  V.F-4:p.926(.1)
le bien, monsieur, je vous abhorre.  Je suis  républicaine , vous êtes royaliste, et je vous  Cho-8:p1007(38)
le confirmaient dans ses présomptions.     —  Républicaine  ?  Non, je ne le suis plus.  Je   Cho-8:p1038(.4)
-vous la reine ou l'esclave de votre escorte  républicaine  ? excusez la franchise d'un jeun  Cho-8:p.985(42)
ont les moeurs se ressentaient de la licence  républicaine .  C'était un prédestiné.     Je   Phy-Y:p1148(38)
 à toute monarchie européenne, fût-elle même  républicaine .  En 1818, M. le duc de Langeais  DdL-5:p.937(.6)
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e la déesse de la Liberté dans une cérémonie  républicaine .  L'acquéreur ne vint pas trois   Ten-8:p.507(18)
 des peuples entiers en semant les doctrines  républicaines  au coeur des Bourgeoisies, afin  Cat-Y:p.253(27)
 lui l'élément peu malléable des convictions  républicaines  auxquelles à cet âge un jeune h  V.F-4:p.879(24)
e.  Ainsi, jeune, il avait toutes les vertus  républicaines  des peuples pauvres : il était   Fer-5:p.806(.8)
it fort tard, l'exécuteur des hautes oeuvres  républicaines  dit au président : " Ma foi, ci  eba-Z:p.488(29)
taient le maréchal Hulot, à qui ses opinions  républicaines  invariables conciliaient les sy  Bet-7:p.339(.7)
ait sur l'Archevêché, quand les inspirations  républicaines  le poussaient à détruire les cr  MdA-3:p.393(14)
fils d'un ancien chirurgien-major des armées  républicaines  mis hors de service par une ble  I.P-5:p.139(43)
e à tirer les Bleus sans danger; les troupes  républicaines  ne savaient plus alors où prend  Cho-8:p.934(.3)
 et le confirmèrent dans les haineuses idées  républicaines  par lesquelles beaucoup de ces   I.P-5:p.168(26)
mée; puis, les opinions libérales et presque  républicaines  que professait l'artillerie, le  DdL-5:p.941(.8)
il paraissait avoir une de ces âmes vraiment  républicaines  qui, à cette époque, se rencont  Cho-8:p1045(36)
ièce, dit le chevalier de Valois.  Les idées  républicaines  sont la première erreur de la j  V.F-4:p.923(19)
grés; commercialement, il fournit aux armées  républicaines  un ou deux milliers de pièces d  EuG-3:p1031(11)
reurs, partirent, par suite des réquisitions  républicaines , à l'armée dite du Rhin.     En  Bet-7:p..74(19)
 deux troupes.  En ce moment, les deux ailes  républicaines , auxquelles les Chouans n'avaie  Cho-8:p.934(12)
igure de casse-noisette, ornée des nageoires  républicaines , barbe faite deux fois par sema  eba-Z:p.720(10)
 le pouvoir que vous exercez sur les troupes  républicaines , cette escorte...     — Ah ! vo  Cho-8:p1029(.3)
nt fâcheux interrompit la marche des troupes  Républicaines , elles arrivèrent à Mayenne.  L  Cho-8:p.956(22)
 victime tombée dans l’Ouest sous les balles  républicaines , elles auront à choisir entre p  Cho-8:p.898(27)
acristain et de chantre, malgré ses opinions  républicaines , enfin le grand-père de cette p  Pay-9:p.114(35)
s un peu éteint; il conservait les nageoires  républicaines , et portait fort longs ses chev  V.F-4:p.828(33)
Lafayette, un trône environné d'institutions  républicaines , le rébus le plus indéchiffrabl  eba-Z:p.402(.9)
cains.  D'abord, il inclinait vers les idées  républicaines , les seules qui, selon la philo  I.G-4:p.568(31)
lent, soulève des articles dans les feuilles  républicaines , quand, par hasard, il se trouv  Pon-7:p.631(.4)
t peur des courtisans, il croyait aux vertus  républicaines  : il imaginait Manuel pur de to  CéB-6:p.119(26)
itionnaires, primitivement donné aux recrues  républicaines .  Avant de quitter Fougères, le  Cho-8:p.911(.9)
possible d'un trône environné d'institutions  républicaines .  Le titre de grand-duc ne fut   Cat-Y:p.245(20)
ue David a prêtée aux enfants dans ses pages  républicaines .  Le vieux marquis avait une tê  ElV-X:p1139(31)
r.  Gardez-vous de le prendre pour un de ces  républicains  à idées étroites, qui voudraient  SdC-6:p.970(32)
ls passèrent en revue les républicains purs,  républicains  à présidence, républicains sans   FdÈ-2:p.322(22)
templa tristement la route que suivaient les  Républicains  à travers la vallée de la Pèleri  Cho-8:p.942(22)
 au festin.  À mesure que les deux officiers  républicains  analysaient les physionomies de   Cho-8:p1046(21)
e et qui font tomber aujourd'hui la tête des  républicains  armés contre le trône de Juillet  Mus-4:p.681(23)
la muraille, près de la porte d'entrée.  Les  républicains  avaient respecté le chèvrefeuill  eba-Z:p.633(20)
 malgré l'opinion contraire de celui-ci, les  républicains  comme plus mêlés que les royalis  Ten-8:p.692(41)
leur ait pas fait des Chouans et des soldats  républicains  costumés et parlant comme les sa  Cho-8:p.899(22)
et les fleurs ?  À entendre un des plus doux  républicains  de ce temps-ci, le meilleur des   Env-8:p.259(26)
ni lire ni écrire, c'est un des plus solides  républicains  de la conspiration de Babeuf; to  Ten-8:p.650(.1)
fait la surprit soudain.  Les deux officiers  républicains  dominaient cette assemblée par l  Cho-8:p1045(18)
stes, qui se répètent aujourd'hui contre les  Républicains  et les Légitimistes au nom de la  Ten-8:p.663(.6)
etraite avec une habileté qui déconcerta les  Républicains  et même leur commandant.  Au pre  Cho-8:p.937(43)
 eût échappé à ce danger, en croyant que les  Républicains  étaient les auteurs de cet atten  Ten-8:p.548(37)
a conquête qui l'avait jadis féodalisé.  Les  républicains  étaient, à ce titre, les gens le  SdC-6:p.970(41)
entale, était alors tombée aussi bas que les  républicains  la voulaient mettre haut.  La lu  FMa-2:p.196(25)
gnie, voulut parler; mais le Gars déroba aux  Républicains  le signe qu'il lui fit pour l'en  Cho-8:p1046(19)
nir de ses tripotages dans les gouvernements  républicains  lui nuisirent, il ne fut jamais   V.F-4:p.829(39)
rdre du départ à son bataillon.  Les soldats  républicains  marchèrent sans tambour et silen  Cho-8:p1157(30)
s Bleus placés sur la Promenade.  Le feu des  Républicains  n'offrit aucun interruption et f  Cho-8:p1209(24)
toirs.  Marcas ne pouvait passer ni chez les  républicains  ni chez les légitimistes, deux p  ZMa-8:p.844(18)
 plus dévoués, témoin l'affaire Gisquet, les  républicains  ont fini par ruiner Cérizet, cec  P.B-8:p..65(.2)
e capitale, de là des octrois insensés.  Les  républicains  ont flairé cette révolte à propo  MNu-6:p.375(34)
.  Aristocrates par inclination, ils se font  républicains  par dépit, uniquement pour trouv  Fir-2:p.143(39)
 l'ancienne Montagne, produisit les complots  républicains  par lesquels la vie du Premier c  Ten-8:p.692(37)
ces de fortune ?  Ils passèrent en revue les  républicains  purs, républicains à présidence,  FdÈ-2:p.322(22)



- 349 -

ejoignirent en essuyant bravement le feu des  Républicains  qui les fusillèrent avec assez d  Cho-8:p.938(20)
s'était mis dans les affaires.  En dépit des  républicains  qui sont tous à cheval sur la pr  V.F-4:p.827(.2)
rté par Napoléon dont l'éloignement pour les  républicains  reparaissait dans les moindres d  Cab-4:p1064(13)
t où vous entriez, que les royalistes et les  républicains  s'entendent, vous devez en savoi  FdÈ-2:p.335(13)
épublicains purs, républicains à présidence,  républicains  sans république, constitutionnel  FdÈ-2:p.322(22)
 Au lieu de se battre sur un seul point, les  Républicains  se défendirent sur trois endroit  Cho-8:p.937(23)
inions qui divisaient ce rassemblement.  Les  républicains  seuls marchaient avec une sorte   Cho-8:p.907(43)
a tête par un geste plein de tristesse.  Les  républicains  sont encore plus absolus dans le  SdC-6:p.971(20)
fait vos cors par abonnement, et qui, si les  Républicains  triomphent pendant six mois, dev  CSS-7:p1196(31)
s à votre rang; et, après avoir levé sur les  Républicains  une contribution nécessaire à le  Cho-8:p.945(25)
s !  — Si vous votez pour M. de Savarus, les  républicains  voteront avec vous plutôt que de  A.S-I:p1004(22)
si de représailles, mais le meurtre dont les  républicains  voulaient tirer vengeance sur mo  Aub-Y:p.107(.7)
e n'offrit une plus belle image de ces vieux  républicains , amis incorruptibles de l'Empire  Ven-I:p1066(39)
rnaux dans une seule ville.  Ces farceurs de  républicains , ça ne s'abonne pas du tout : vo  I.G-4:p.573(19)
enter les doctrinaires, de recuire les vieux  républicains , de réchampir les bonapartistes   PCh-X:p..91(27)
ler avaient-elles été troublées par quelques  républicains , dont les casquettes rouges et l  Dep-8:p.722(24)
l aime les ci-devant et ne peut souffrir les  républicains , et cela est tout simple : s'il   Ten-8:p.575(29)
s de Gaubert, un des plus illustres généraux  républicains , et son héritière.  Ce mariage,   Deb-I:p.747(27)
 dans le comte de Gondreville le type de ces  républicains , hommes d’État secondaires, qui   Ten-8:p.492(28)
r des partis qu'ils ont embrassés.  Pour les  républicains , le maréchal était l'idéal du pa  Bet-7:p.353(12)
ant dix-huitième siècle, si calomnié par les  républicains , les humanitaires et les sots, l  Pet-Z:p.175(26)
it : « Ce brave Hulot est le plus entêté des  républicains , mais il ne me trahira jamais »,  Bet-7:p..78(17)
'a appelé voleur, moi fils du plus probe des  républicains , moi le gendre de Mouchon, le fa  Pay-9:p.168(10)
ce, elles ne seraient pas lourdes. »     Les  Républicains , pressés de gagner Ernée, passèr  Cho-8:p.949(38)
ures, mit le comble à l'indignation des deux  Républicains , qui se levèrent brusquement.     Cho-8:p1048(14)
déjà quelques remords de tromper ces pauvres  Républicains , si loyaux et si confiants. »     Cho-8:p1035(24)
l fut M. Grandet.  Napoléon n'aimait pas les  républicains  : il remplaça M. Grandet, qui pa  EuG-3:p1031(17)
auront-ils jamais manoeuvrer en présence des  Républicains  ?     — Jamais.     — Pourront-i  Cho-8:p1060(36)
imitait la police dans ses rapports avec les  républicains ; mais elle avait beau faire, Ros  A.S-I:p.924(41)
nières d'un grand seigneur sous l'écorce des  républicains ; mais vos cheveux ont un reste d  Cho-8:p1010(34)
 pouvait éveiller les soupçons des officiers  républicains ; quelques-uns quittèrent de larg  Cho-8:p1031(25)
 pas l'une et l'autre.  Ne craignez rien des  Républicains ; tous ces soldats, voyez-vous, s  Cho-8:p1009(10)
avenue par laquelle débouchaient les soldats  républicains .  À l'aspect de ces uniformes bl  Cho-8:p1030(21)
e celles d'Italie l'ont été pour les soldats  républicains .  Aujourd'hui que tout est un co  ZMa-8:p.832(.6)
la forteresse protéger celui des tirailleurs  républicains .  Cependant d'autres Chouans, ma  Cho-8:p1093(34)
 se mettre dedans ».  Il ne demanda rien aux  Républicains .  D'abord, il inclinait vers les  I.G-4:p.568(30)
t avoir une entière sécurité sur le sort des  Républicains .  Elle allait parler, quand l'ar  Cho-8:p1029(12)
it imprimer sans faute ni retard les décrets  républicains .  En cette conjoncture difficile  I.P-5:p.125(.2)
e aux Royalistes, il en fait brûler deux aux  Républicains .  Il se développe sur une immens  Cho-8:p1023(28)
lutôt des hurlements sauvages surprirent les  Républicains .  Une décharge terrible, partie   Cho-8:p.931(10)

républicanisme
e autorisait ses façons et sa tournure.  Son  républicanisme  emprunté lui donnait momentané  FdÈ-2:p.306(16)
s des convives et leurs discours.  Autant le  républicanisme  manifesté par quelques-uns d'e  Cho-8:p1046(28)
s, et surtout l'Artillerie, par suite de son  républicanisme  peut-être, n'adoptèrent pas ce  Rab-4:p.370(39)
n ce moment, il allait du saint-simonisme au  républicanisme , pour revenir peut-être au min  FdÈ-2:p.303(29)

republier
u'il fut insensible aux succès de son roman,  republié  sous son vrai titre de L'Archer de C  SMC-6:p.488(.8)

république
?  Il y a là-dedans à boire et à manger.  La  République  a bien raison de se défier d'une p  Cho-8:p.977(11)
illion de dieux dans un sac de farine, si la  république  aboutit toujours à quelque Napoléo  PCh-X:p.105(.3)
s de ce sublime républicain, qui rendrait la  république  acceptable s'il pouvait faire écol  Pay-9:p.222(.9)
rouge, semblable à ce bonnet phrygien que la  République  adoptait alors comme emblème de la  Cho-8:p.906(15)
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 rapporter de bien grosses rentes !     — La  République  aime donc bien à rire, pour nous e  Cho-8:p1051(34)
capitaine de vaisseau dans je ne sais quelle  république  américaine, en lui disant d'espére  Mem-I:p.361(39)
licain, sans songer que la Pologne était une  république  aristocratique.  Dès lors la bourg  FMa-2:p.197(12)
s millions au temps de la puissance de cette  république  aristocratique.  Si la demi-nuit e  Hon-2:p.526(26)
quelques vices de forme dans la vente que la  république  avait jadis faite de l'hôtel de Gr  Gob-2:p.963(.3)
a beaucoup parlé des affaires de Lyon, de la  République  canonnée dans les rues, personne n  MNu-6:p.375(19)
a vie d'un homme ?  L'ancien président de la  république  Cisalpine, le plus grand avocat du  M.M-I:p.516(35)
. »  En 1800 le républicain Médal regarda la  République  comme flambée, qu'on nous pardonne  eba-Z:p.589(.5)
 les lois rigoureuses en vertu desquelles la  République  confisquait chaque jour les biens   Req-X:p1108(11)
ndait naguère exécutoires, les décrets de la  République  créaient des millions et des solda  Cho-8:p.910(12)
mmez-moi ministre auprès de quelque méchante  république  d'Amérique.  Je resterai dans ce p  Dep-8:p.810(14)
igences du moment ne permettaient guère à la  République  d'équiper sur-le-champ ses soldats  Req-X:p1115(27)
comprit alors la nécessité où se trouvait la  République  d'étouffer la discorde plutôt par   Cho-8:p1115(18)
s du traité par lequel la France reconnut la  république  d'Haïti, les connaissances que pos  Gob-2:p1009(24)
e toujours au sein des masses, devinaient la  République  dans la Réformation, et voulaient   Cat-Y:p.216(.8)
rtie des biens ecclésiastiques vendus par la  République  dans le département de l'Aube.  Ma  Dep-8:p.767(14)
on dans les chefs du parti catholique, et la  république  dans le parti calviniste, a employ  Cat-Y:p.170(17)
restés les bras ballants ?  Oh ! oh !  Cette  République  de damnés a vendu à l'encan les bi  Cho-8:p1119(.1)
te.  Il y eut beaucoup de ces hommes dans la  république  de Florence, tous aussi grands que  Cat-Y:p.182(41)
rmidable peut-être que l'idée.  Il crut à la  république  de Jean-Jacques Rousseau, à la fra  Pay-9:p.221(32)
e l'argent.  Pour être tranquille dans cette  république  de misère, un assassinat est un pa  CdV-9:p.788(.7)
 pouvait enflammer en un quart d'heure cette  république  de planches desséchées par le sole  I.P-5:p.358(27)
, comme l'a dit Montesquieu en parlant de la  république  de Saint-Marin dont les charges pu  CdT-4:p.227(43)
lligentes relevaient les autels de la grande  république  des âmes, de la seule Église qui a  CdV-9:p.824(40)
n parla de l'éternel fonds de boutique de la  république  des lettres : la faute de la femme  Hon-2:p.530(40)
e Figaro les a convoqués.  Dans ce temps, la  République  des lettres obéissait à des conven  Emp-7:p.892(26)
s lois de la bonne compagnie !  Encore si la  république  des lettres se contentait de me la  Lys-9:p.924(15)
e, malheureusement, il n'existe pas, dans la  république  des lettres, de chastes ordonnance  eba-Z:p.501(16)
plète ignorance de l'état des choses dans la  République  des Lettres, que Lousteau jugea né  I.P-5:p.337(16)
 et cet exemple du savoir-vivre qui régit la  république  des lettres, sans dessein.  Mes am  Lys-9:p.921(.8)
 journaliste, c'est passer proconsul dans la  république  des lettres.  Qui peut tout dire,   I.P-5:p.327(.9)
ssaiera d’être grave dans les affaires de la  République  des lettres.  S’il avait les dix m  Emp-7:p.892(21)
mbre de citoyens sur la fidélité desquels la  République  devaient compter dans cette troupe  Cho-8:p.907(39)
las ! monsieur l'officier, les lois de notre  République  deviennent bien cruelles ! j'ai tr  Cho-8:p.991(.2)
  — Eh ! imbécile, qui te parle du Roi ?  Ta  République  donne-t-elle des abbayes ?  Elle a  Cho-8:p.950(10)
mprunt forcé de cent millions fait par cette  République  du diable, qui me taxe à une somme  Cho-8:p.955(26)
 Le jeune Vénitien, à force de vivre dans sa  république  du treizième siècle, et de coucher  Mas-X:p.619(14)
emblée.     « La place n'est pas égale si la  République  emploie de si jolies femmes contre  Cho-8:p1051(26)
ses humbles serviteurs ?  — Il n'y a plus de  république  en ce moment, fit observer Sieyès,  Ten-8:p.690(.7)
du peuple, il crut à ce que devrait être une  république  en entendant gronder ce nom, encor  Pay-9:p.221(30)
e gageure avec le comte et je triomphe de la  République  en la personne de cette fille déli  Cho-8:p1191(.2)
uta : « Je voudrais savoir les soldats de la  République  en sûreté.     — Je serai prudent,  Cho-8:p1039(.4)
ours à trente lieues de Paris.     — Mais la  République  envoie contre nous soixante mille   Cho-8:p1061(.9)
de Paris, et vous allez savoir pourquoi.  La  République  est vaincue.  Après l'affaire de S  MNu-6:p.377(21)
ion eut éteint les dettes des princes, de la  République  et de l'Empire, il se fit allouer   Mar-X:p1082(.2)
ui fit reconnaître ce bâtard pour chef de la  république  et de la famille Médicis, fut son   Cat-Y:p.178(.2)
éveillaient les espérances des ennemis de la  République  et flattaient si vivement la sombr  Cho-8:p.957(20)
s de Décius femelles qui se dévouent pour la  république  et font aux familles honnêtes un r  Phy-Y:p.947(23)
dal, avec les géants de cette lutte entre la  République  et la Monarchie.     Dès que Godef  Env-8:p.312(19)
 son arrêt : un jour sans lendemain !  Votre  République  et moi nous serons vengées.  La Ré  Cho-8:p1066(25)
 d'Auray ! nous avons à faire la guerre à la  République  et non aux diligences.  Ceux qui d  Cho-8:p.943(30)
atronymique des La Chanterie, à qui, sous la  République  et sous l'Empire, on avait sans do  Env-8:p.306(23)
ans la semaine, ou plutôt dans la décade (la  république  était proclamée), il fut incarcéré  Rab-4:p.274(26)
houans devint terrible, et les soldats de la  République  eurent grande peine à se maintenir  Cho-8:p.936(34)
it aux deux agents.     — Dites citoyens, la  République  existe encore, lui répliqua Corent  Ten-8:p.573(40)
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egarda choir une à une ses illusions, vit sa  république  finir en queue d'empereur, et tomb  Pay-9:p.222(29)
re des matelots.  Mais il faudrait servir la  République  française ! c'est impossible ! ...  eba-Z:p.642(34)
ns la levée que le Directoire exécutif de la  République  française avait ordonnée par une l  Cho-8:p.909(.7)
sachant lire, écrire et compter.  Dès que la  République  française mit en vente, dans l'arr  EuG-3:p1030(34)
pièce de deux sous sur laquelle il y avait «  République  française » et le bonnet de la lib  eba-Z:p.748(40)
e la commune de Tours, sur lequel il y avait  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE, an II, liberté, égalité  eba-Z:p.748(34)
te à la comtesse.     Des douze années de la  République  française, le vieillard s'était fa  Pay-9:p.222(38)
 champ de bataille, sous la protection de la  République  française.  Après être sorti de ce  DdL-5:p.940(43)
re, veuve d'un commissaire-ordonnateur de la  République  française.  Elle avait avec elle u  PGo-3:p..55(35)
iverses époques de la Restauration ni par la  République  française.  L’Empire seul les a en  Cho-8:p.897(19)
tre le trésor et retourner à Venise quand la  république  fut anéantie par Napoléon.  Cepend  FaC-6:p1030(39)
les radicaux de ce temps-là qui rêvaient une  république  impossible, comme ceux de ce temps  Cat-Y:p.170(23)
x ans, et il avait manqué la bête.  Enfin la  République  impuissante l'emportait sur la vai  V.F-4:p.922(22)
a loge, c'est-à-dire, je voudrais que chaque  république  italienne renaquît avec ses nobles  Mas-X:p.577(21)
ose auquel les triomphes et les hommes de la  République  l'habituaient.  Cette assemblée no  Cho-8:p1033(10)
acheter des biens nationaux, il déniait à la  république  le droit de confiscation.  En répo  Pay-9:p.222(11)
gouvernement, et de laisser à l'ennemi de la  République  les moyens de périr avec honneur l  Cho-8:p1149(36)
ls ont été rasés !  Au moment de la mort, la  République  m'apparaît encore sous la forme d'  V.F-4:p.923(16)
ria le républicain.     — Eh ! votre stupide  république  me donne des nausées ! nous ne sau  PCh-X:p.100(26)
nspect dans mes amitiés de toute espèce.  La  République  me fait honneur de me supposer plu  Cho-8:p.954(.8)
 ce moment à ce gros dieu de la fable que la  République  mettait sur ses écus; elle s'avanç  V.F-4:p.884(.6)
s.  En envoyant mes parents à l'échafaud, la  République  n'a pas eu la magnanimité de me do  Cho-8:p.982(16)
e.     Le futur fournisseur des vivres de la  République  n'avait pas gâté Mademoiselle, il   Pay-9:p.129(.4)
 du commissaire-ordonnateur des armées de la  République  ne possédait rien au monde que son  PGo-3:p..60(.2)
amitié.  Adieu, ni moi, ni les soldats de la  République  nous n'entrerons ici. »     Elle s  Cho-8:p1028(10)
re, il nous faut des livres.  Les écus de ta  République  ont des figures païennes qui n'aur  Cho-8:p1083(34)
ez à prendre les rentes de je ne sais quelle  république  ou monarchie en faillite, émises,   MNu-6:p.371(.6)
t acte viril exciterait des émeutes dans une  république  où, depuis longtemps, il est défen  EuG-3:p1026(.9)
hommes, puisque aujourd'hui le Texas est une  république  pleine d'avenir.  Cette expérience  Rab-4:p.304(24)
on tour une image vivante de cette énergique  République  pour laquelle ce vieux soldat comb  Cho-8:p.936(18)
ens avaient déjà profité de l'inaction de la  République  pour soulever les campagnes et s'e  Cho-8:p.959(15)
 éclairée surtout par le mot significatif de  république  prononcé plus tard et imprimé par   Cat-Y:p.254(.1)
l perd la bataille, ou reviendrons-nous à la  république  pure ?  — La France, répliqua sent  Ten-8:p.690(12)
r se venger, par une autre admiration, de la  République  qu'elle haïssait déjà.  En voyant   Cho-8:p1046(.2)
e déciderait à abandonner les intérêts d'une  République  qui marche à sa décadence.  Le gén  Cho-8:p1153(42)
la maison de Bourbon, et les lance sur cette  République  qui menace de mort toutes les mona  Cho-8:p1037(32)
onorés tous ! répondit le vieux soldat de la  République  qui rouvrit par cet effort une de   Bet-7:p.350(.4)
lutte.  En présence de tant d'agressions, la  République  retrouva sa primitive énergie.  El  Cho-8:p.909(19)
 que tu sois digne de ton père, si jamais la  république  revenait ! »     Pour éviter les c  eba-Z:p.590(24)
stoire se charge d'appuyer mon principe.  La  république  romaine a dû la conquête du monde   Med-9:p.508(.8)
 et le peuple, le sénat et les tribuns de la  république  romaine, les Pazzi et les Medici à  Mas-X:p.610(14)
u seizième, Impéria au quinzième, Flora à la  république  romaine, qu'elle fit son héritière  SMC-6:p.441(.3)
est distinguée dans les beaux jours de notre  république  royale, est devenue riche.  La bou  FMa-2:p.207(21)
ns les rues, personne n'a dit la vérité.  La  République  s'était emparée de l'émeute comme   MNu-6:p.375(20)
es masques élégants et les dignitaires de la  République  se pressant en foule; où ses salon  Mas-X:p.552(27)
ublicaine, parce qu'elle voudra voir dans la  république  son émancipation.  Elle se souvien  ZMa-8:p.848(14)
icain et noble de coeur.  La monarchie et la  république  sont les deux seules formes de gou  SdC-6:p.970(26)
x en croyant obtenir une remise.     — Si ta  République  t'arrache des emprunts forcés si c  Cho-8:p.955(31)
utes les facultés d'une âme forte contre une  république  tant de fois victorieuse, et de le  Cho-8:p1024(38)
ace importante dans l'histoire de la fameuse  République  toscane fut Salvestro de Médicis,   Cat-Y:p.177(20)
?     — Eh bien, ne sommes-nous plus sous la  République  une et indivisible ? cria de sa pl  Rab-4:p.387(.7)
aris m'écrivent de prendre garde à nous.  La  République  veut essayer de nous combattre par  Cho-8:p.954(.1)
z calculateurs de l'avenir pour attaquer une  République  victorieuse dans l'espoir de relev  Cho-8:p1046(.5)
e guerre où des paysans luttèrent contre une  république  victorieuse.  Sa mère, une noble e  eba-Z:p.638(22)
esses, je leur ai dit : " Citoyens, quand la  République  vous a requis de la gouverner, ce   Cho-8:p.963(43)
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vie perpétuelle d'en venir aux mains avec la  République  vous mènera-t-elle ?     — À mouri  eba-Z:p.643(15)
due à Besançon, et contre Le Patriote que la  République  y faisait frétiller.  Paris envoya  A.S-I:p.920(40)
lus extraordinaires de notre temps.  — De la  république , a certainement dit Fouché.  — Du   Ten-8:p.689(33)
   Ils rejoignirent alors le bataillon de la  République , à qui le champ de bataille était   Cho-8:p.938(30)
ujours, aidé aux discordes de la France.  La  République , abandonnée du jeune Bonaparte, qu  Cho-8:p.920(35)
rchand de papier retiré depuis l'an II de la  République , alors âgé de soixante-neuf ans et  Emp-7:p.938(.3)
ulot d'Ervy, commissaire ordonnateur sous la  République , ancien intendant-général d'armée,  Bet-7:p..56(13)
Les domestiques, craignant la sévérité de la  République , avaient disparu.  Le lendemain ma  Ten-8:p.522(41)
n nommé Rigou, s'était marié, l'an 1er de la  République , avec la servante de l'ancien curé  Pay-9:p.165(21)
nce de perdre dix départements acquis par la  République , comment donnez-vous dans ce raiso  M.M-I:p.643(15)
ut de Venise trente ans avant la chute de la  république , condamné pour des crimes plus ou   Mas-X:p.544(26)
républicains à présidence, républicains sans  république , constitutionnels sans dynastie, c  FdÈ-2:p.322(23)
 avait de conspirer au 18 brumaire contre la  République , de laquelle il était l'enfant; il  Ten-8:p.525(28)
e que les Chouans pillent les voitures de la  République , de même que Vautrin parle en forç  PLM-Y:p.502(15)
'Ouest avaient appelé tous les soldats de la  République , des Bleus.  Ce surnom était dû à   Cho-8:p.908(38)
de la misère.  Mais si l'on a fait, comme la  République , des emprunts forcés, eh bien, on   CéB-6:p.220(.3)
!...  J'ai été humilié devant le Condé de la  République , devant l'homme que j'estime le pl  Bet-7:p.350(.8)
tirais un mur.     — Si vous cédez devant la  république , elle vous dévorera.  C'était à vo  A.S-I:p.988(29)
lle.  Puis, les dévotes forment une sorte de  république , elles se connaissent toutes; les   DFa-2:p..65(11)
 Anglais.     — Et pourquoi ne pas servir la  République , est-ce que nous n avons pas fait   eba-Z:p.642(37)
 le chef d'une grande nation, je commande la  république , et dois faire exécuter les lois.   Ven-I:p1039(.5)
urs dans le ventre les quatorze armées de la  République , et pourra parfaitement soutenir l  Med-9:p.538(.4)
 que des milliers d'hommes se ruèrent sur la  République , et que ces parties de la Bretagne  Cho-8:p.919(16)
 de ces ci-devant qui servirent noblement la  République , et qui périt, tué près de Joubert  DdL-5:p.940(39)
général vénitien, il monte les galères de la  république , et va conquérir les coupoles doré  Mas-X:p.575(.6)
e baron du Guénic dans les guerres contre la  République , était pour beaucoup dans la résig  Pie-4:p..38(.8)
ant les épaules, le Gars est un ennemi de la  République , il m'a tué mon pauvre Gérard, et   Cho-8:p1185(36)
s messieurs : ils prétendent qu'il volait la  République , il ne l'aimait donc point », dit   V.F-4:p.906(.7)
at comprit l'importance de la vertu dans une  république , il obtint la sévérité dans les mo  Phy-Y:p1001(12)
entôt.  Tout en déplorant les malheurs de la  République , il se réjouit d'avoir à combattre  Cho-8:p.921(19)
onsciencieux, innocents de l'Empire et de la  République , l'oeuvre que les chefs de chaque   DdL-5:p.932(13)
iments assez bien tournés.  L'émigration, la  République , la Bretagne et les Chouans se tro  Cho-8:p1106(38)
use, avait un de ces visages sur lesquels la  République , le Directoire, le Consulat et l'E  Phy-Y:p1148(26)
t, reprit le médecin.  Le Génois regrette sa  république , le Milanais veut son indépendance  Mas-X:p.573(22)
e...     — Eh ! que me fait Bonaparte, votre  République , les Chouans, le Roi et le Gars !   Cho-8:p.992(11)
pprirent que là était le trésor secret de la  République , les dons des doges, et les réserv  FaC-6:p1028(42)
naparte avait été nommé Premier consul de la  République , les militaires éprouvèrent une jo  Cho-8:p.957(38)
quelle Malin régnait dans les conseils de la  République , les ventes furent réalisées au no  Dep-8:p.767(19)
squ'à présent, il n'était que l'ennemi de la  République , mais il est devenu le mien depuis  Cho-8:p1149(26)
e ans; mais la guerre de partisan faite à la  république , mais ses souffrances pendant cinq  Béa-2:p.651(11)
e.  Un parvenu, fournisseur des armées de la  République , né dans le pays, riche de mille é  Cab-4:p.969(21)
ages.  Sa voix, pure du serment exigé par la  République , ne répandait à travers la tempête  Cho-8:p1205(19)
is les mains.  Ce n'est pas l'histoire d'une  république , ni d'une société, ni d'une civili  Cat-Y:p.183(10)
ys, se brûler la cervelle, conspirer pour la  république , ou demander la guerre...     — Ém  PCh-X:p..93(17)
rmes à la main, contre l'établissement de la  république , peut-être espéra-t-il trouver dan  Bal-I:p.112(.7)
urs et les peintres prennent, comme jadis la  République , pour modèle de la Liberté, charma  Pay-9:p.207(18)
on souhaitât, en sa présence, la ruine de la  République , qu'on se moquât des cinq directeu  Ten-8:p.551(37)
el était l'état des choses dans cette petite  république , qui, au milieu de la rue Saint-De  MCh-I:p..52(26)
   — À plonger mon épée dans le ventre de la  République , reprit le marquis d'une voix tonn  Cho-8:p1060(43)
 des Cinq-Cygne venait d'être dévorée par la  République , sans profit pour la République.    Ten-8:p.536(24)
échal (le prince d'Ysembourg, ce Condé de la  République , un benêt !) que son mari, qui ser  CSS-7:p1174(17)
te fois je ne répondrais pas du bonnet de la  République , une et indivisible. »     Là, le   Cho-8:p.930(25)
est l’usage).     « “ Pauvre patrie ! pauvre  république  ! moi qui l’ai si bien servie ! di  Ten-8:p.484(28)
e République et moi nous serons vengées.  La  République  ! reprit-elle d'une voix dont les   Cho-8:p1066(26)
ime, il faut que tout le monde vive, même la  République  ! »     La terrible Mlle Cochet, s  Pay-9:p.130(25)
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ent unanimement, à deux reprises : « Vive la  République  ! »  Les blessés eux-mêmes, assis   Cho-8:p.938(35)
rait pouvoir faire une guerre régulière à la  République  !... ah ! bien, encore quelques jo  Cho-8:p.945(40)
c.     — Combien t'a-t-elle donc demandé, ta  République  ?     — Mille écus, mon cher monsi  Cho-8:p.955(28)
s chirurgiens et des avocats qui dirigent la  République  ? demanda froidement le Gars.       Cho-8:p1054(35)
ller ?  Êtes-vous précieuse ou suspecte à la  République  ? »     Mlle de Verneuil comprit i  Cho-8:p.984(30)
visage, qu'on espère relever la marine de la  République  ? »     « Cet homme-là, disait le   Cho-8:p.977(31)
rd, il vécut pour un clan ou pour une petite  république ; de là, les grands dévouements his  CdT-4:p.244(22)
 de camp d'un général soupçonné de trahir la  république ; il fut mandé à Paris avec ce pauv  eba-Z:p.746(16)
 repris les armes et se seraient rués sur la  République ; mais ils ne lui devaient rien.  N  eba-Z:p.632(25)
onna, comme il le dit, toute sa fortune à la  République ; puis il épousa la fille d'un autr  eba-Z:p.409(31)
 elle est une et indivisible, comme était la  république ; tandis que le vice est multiforme  PGo-3:p..45(14)
t aussi promptement que la décadence pour sa  république .     Jamais un denier, une branche  Pay-9:p.222(.6)
e complotaient pas à mots couverts contre la  République .     « Montauran, mademoiselle, di  Cho-8:p1107(.3)
l a été brasseur en 1789, et colonel sous la  République .     — Ah ! je parie un spectacle   CoC-3:p.317(12)
ars !  Elle venait essayer de le livrer à la  République .     — Depuis ce matin je l'aurais  Cho-8:p1050(23)
me appuyée sur un parapluie de l'an II de la  République .     — Mme Gruget, pour vous servi  Rab-4:p.534(15)
 répondit-il.  Ce n'est pas au service de la  République .     — Pour moi et par moi, reprit  Cho-8:p1066(.4)
ce moment la nature de mes relations avec la  République .     — Vous la faites peut-être tr  Cho-8:p.984(36)
 intérêts de son jeune frère au soldat de la  République .  (Voir Les Chouans.)  Hulot avait  Bet-7:p.353(27)
ndant la guerre que les vendéens firent à la  république .  Après avoir échappé à tous les d  Bal-I:p.109(.8)
lles passaient la cruelle civilisation de la  République .  Armés, l'un et l'autre, d'une fe  Aub-Y:p..93(15)
aux deux gondoliers, ils croyaient servir la  République .  Au jour, nous partîmes.  Quand n  FaC-6:p1029(31)
 l'intérieur.  On pense que Barras trahit la  République .  Bref, Pitt et les princes ont en  Cho-8:p.922(34)
 à ceux des Chouans, abattre le bonnet de la  République .  Ce camarade-là a débarqué dans l  Cho-8:p.922(38)
i a inventé le paratonnerre, le canard et la  république .  Ce journaliste trompa si bien le  I.P-5:p.437(.9)
cun de ceux emmenés à Mayenne pour servir la  République .  Cet inconnu, homme trapu, large   Cho-8:p.914(28)
 accorde à plusieurs hommes employés sous la  République .  En regard et au-dessus d'une tab  Rab-4:p.285(.2)
ement ignoré l'influence de cet homme sur sa  république .  Et d'abord, Calvin, qui demeurai  Cat-Y:p.337(28)
 aux chances des versements incertains de la  république .  Gobseck fut donc l'insatiable bo  Gob-2:p1010(.5)
comme une insurrection, représentait bien la  République .  L'autre, doux et poli, élégant,   V.F-4:p.830(42)
uer lui-même sa tête et faire la guerre à la  République .  La pensée de pouvoir occuper san  Cho-8:p1014(15)
nnaient de belles fêtes aux Directeurs de la  République .  Le citoyen du Bousquier fut l'un  V.F-4:p.827(16)
rent attribués par la liquidation que fit la  République .  Le fidèle Chesnel fut obligé d'a  Cab-4:p.967(20)
rappés par les écrasantes réquisitions de la  République .  Le régisseur, lui, donna des ass  Pay-9:p.129(17)
surtout quand il portait les armes contre la  République .  Le soir de cette furieuse tempêt  Ten-8:p.522(29)
es nobles conspirateurs voulaient faire à la  République .  Mme du Gua tressaillit; et, au m  Cho-8:p1059(42)
enfants par une femme trop aimée, croit à la  République .  Mon gars achète de la laine roug  MNu-6:p.377(18)
ne ?     — Je ne suis point au service de la  République .  Où allez-vous ? j'irai. »     À   Cho-8:p1007(.2)
ette et de longs éperons pour représenter la  République .  Pendant une semaine, il alla don  I.G-4:p.568(39)
in de la France au lieu d'assaillir toute la  République .  Pour qui vous battez-vous ?  Qu'  Cho-8:p1038(.8)
vorée par la République, sans profit pour la  République .  Sa gravité, dégénérée en stupeur  Ten-8:p.536(24)
n avec des cure-dents, répliqua l'homme à la  république .  Selon vous la justice serait plu  PCh-X:p.100(36)
Gardons le peu de liberté que nous laisse la  République .  Si madame était seule, j'insiste  Cho-8:p.986(33)
 d'Allemands, afin de sauver l'honneur de la  République . " Cette interpellation réveilla P  Aub-Y:p.106(19)
 et des protestants qui voulaient établir la  république . »     « Monsieur Vidal ! » cria u  I.P-5:p.303(.9)
 le prêtre : « Le Christianisme est la vraie  république . »  Et le vieux républicain portai  Pay-9:p.223(11)
 suis ici pour faire observer les lois de la  République ... »     Mme de Dey frissonna.      Req-X:p1117(21)
erneuil, puisque monsieur votre fils sert la  République ... »  Elle prononça ces paroles d'  Cho-8:p.985(23)
vant la reconnaissance de l'indépendance des  républiques  américaines par l'Espagne, il ava  F30-2:p1180(.4)
 tous les employés volent, à l'Autriche, aux  républiques  américaines, au monde que, pour c  Emp-7:p1113(.2)
our chaque caste.  Je voudrais les anciennes  républiques  aristocratiques avec leurs luttes  Mas-X:p.577(24)
. Néanmoins, dans le temps où les nobles des  républiques  aristocratiques étaient égaux, il  Mas-X:p.544(18)
« Napoléon l'a dit, on ne fait pas de jeunes  républiques  avec de vieilles monarchies.  Ain  FdÈ-2:p.322(38)
cain, dont la police devient dans toutes les  républiques  d'autant plus terrible, que tout   Cat-Y:p.183(34)
 depuis il a été résolu par la meilleure des  républiques  de La Fayette contre l'insurrecti  Cat-Y:p.171(.2)
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nd on destitua l'amateur de la meilleure des  républiques  de son commandement en chef des g  Deb-I:p.878(.7)
 laissez les cruautés à l'aristocratie.  Les  républiques  doivent être généreuses.  N'aurie  Cho-8:p1103(25)
ui n'avaient rien à s'envier; tandis que vos  républiques  étaient des souveraines orgueille  Mas-X:p.577(35)
de surface de terre, c'est l'amoindrir.  Les  républiques  italiennes ont été la gloire de l  Mas-X:p.577(29)
 l'honneur des monarchies européennes et des  républiques  où ils dirigèrent les affaires.    Emp-7:p1014(36)
uisses, ses portiers, ont vaincu ?     — Les  républiques  suisses, dit le médecin, étaient   Mas-X:p.577(32)

répudiation
Issoudun.  Tout en s'affligeant de la tacite  répudiation  de sa famille, Agathe finit par p  Rab-4:p.280(16)
usions.  Cette soirée fut remarquable par la  répudiation  secrète d'une grande quantité de   I.P-5:p.265(26)
e renonciation à la succession de son père.   Répudiation  terrible ! espèce d'apostasie dom  EuG-3:p1136(36)
tes les injures, tous les crimes, toutes les  répudiations  en germe ?  Mais quelle plaie ne  CoC-3:p.349(41)

répudier
 l'introduire, qu'il préféra rester seul, et  répudia  les plaisirs de cette époque licencie  Sar-6:p1059(20)
 sous la Restauration, et qui ostensiblement  répudiait  les Libéraux en voulant se faire él  V.F-4:p.926(35)
doux, forts et veloutés.  Le chevalier avait  répudié  le costume ridicule que conservèrent   V.F-4:p.814(42)
eton a eu honte de moi, m'a renié, congédié,  répudié  le neuvième jour de mon arrivée.  En   I.P-5:p.292(14)
mmes qui ont mené la vie alors si violemment  répudiée  par Esther arrivent à une indifféren  SMC-6:p.456(19)
 qui la lui inspirait; elle lui conseilla de  répudier  audacieusement son père en prenant l  I.P-5:p.173(33)
tier de tant de tortionnaires avait tenté de  répudier  ce fardeau héréditaire.  Les Sanson,  SMC-6:p.858(37)
enait plus.  Néanmoins il ne put entièrement  répudier  la vieille affection qu'il portait à  I.P-5:p.139(26)
avant-hier, ajouta-t-il d'un air dégagé pour  répudier  par cette critique la charmante comp  FdÈ-2:p.330(20)
les moeurs nouvelles ont eu le grand tort de  répudier .  La douairière prit la jeune femme   F30-2:p1067(24)

répugnance
e nouveau venu.  Andrea sentait déjà quelque  répugnance  à donner une folie si noble et si   Gam-X:p.471(42)
eur, reprit Mme d'Espard, quelle que soit ma  répugnance  à faire de l'égoïsme, je souffre d  Int-3:p.459(40)
té.  Il se distinguait même par une sorte de  répugnance  à faire des prosélytes, s'ouvrait   Ser-Y:p.772(10)
jour par la comtesse.  Quelle que soit votre  répugnance  à garder le silence vis-à-vis d'el  FdÈ-2:p.371(35)
s délibérations; quand Popinot remarqua leur  répugnance  à l'écouter, il donna son avis bri  Int-3:p.433(26)
thée est devenu catholique.  N'ayez point de  répugnance  à le venir voir ce soir, il sera t  U.M-3:p.868(20)
 vous le devinez, la nécessité de vaincre ma  répugnance  à parler avait forcé la comtesse à  Hon-2:p.569(36)
nu dans le Cénacle, éprouvait une invincible  répugnance  à parler de sa détresse.  Un matin  I.P-5:p.321(.6)
ffaire en inventant l'âme, mais j'ai quelque  répugnance  à rendre Dieu solidaire des lâchet  L.L-Y:p.653(10)
rrette, de ne point parler de sa malade.  Sa  répugnance  à répondre quand chacun lui demand  Pie-4:p.153(42)
 ma pauvre Adélaïde.  J'ai toujours eu de la  répugnance  à tendre la main au nom d'une doul  Bou-I:p.427(.5)
ruites comme elle.  Elle sentit une horrible  répugnance  à tomber dans le gouffre de petite  CdV-9:p.669(26)
a procuration à M. Hochon.  Agathe eut de la  répugnance  à tourmenter son frère.  Soit que   Rab-4:p.280(25)
eunes gens.  J'ai toujours eu la plus grande  répugnance  à troubler le bonheur d'un ménage;  Med-9:p.546(.6)
 n'est pas sain.  Pourquoi montre-t-il de la  répugnance  à voir les femmes quand elles mang  MCh-I:p..82(26)
vent lui devenir nuisibles, il a surmonté la  répugnance  assez naturelle qu’on éprouve à pa  PCh-X:p..49(38)
quels sa maladie lui donnait jusqu'alors une  répugnance  caractéristique; la couleur de son  Pie-4:p.156(22)
se réduit-il à une nonchalance et même à une  répugnance  conjugale que vous êtes seul en ét  Phy-Y:p.994(18)
t fortement.  Après avoir vaincu la première  répugnance  d'un homme habitué aux plaisirs de  Med-9:p.560(.7)
à elles.     SUR LE MÊME SUJET     Malgré la  répugnance  de l'auteur à glisser des anecdote  Pet-Z:p.171(32)
ler au Parlement, fut donc nommé.  Malgré la  répugnance  de l'Empereur, l'archichancelier,   Cab-4:p1064(20)
is j'ai eu le tort de ne pas avoir écouté la  répugnance  de mon père qui ne voulait pas de   F30-2:p1065(14)
 modernisées.  Dans l'esprit de son rôle, la  répugnance  de son mari pour Nathan n'était pl  FdÈ-2:p.327(20)
 populaires est si grand à cet égard, que la  répugnance  des malades pour aller à l'hôpital  Pon-7:p.670(.2)
x du portrait de sa femme, eût pu vaincre la  répugnance  du peintre célèbre; mais Francesca  A.S-I:p.966(27)
ermes se détruisent sous les froideurs de la  répugnance  et de l'aversion.  À l'amour d'ent  Mem-I:p.306(15)
e se dit : « Il m'aime ! »  Elle vainquit sa  répugnance  et parut vouloir couronner tant de  Mus-4:p.665(37)
pagne; vous êtes aimé, je suis l'objet d'une  répugnance  inavouée; vous aurez bientôt vainc  Mem-I:p.225(.1)
t du travail, la tyrannie des idées et cette  répugnance  instinctive qu'éprouve pour les dé  PCh-X:p.140(19)
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omme, elle éprouva pour la millième fois une  répugnance  instinctive que deux ans de connai  Cho-8:p1063(10)
 lequel les gens de province manifestent une  répugnance  invincible et il se voyait, avant   EuG-3:p1150(40)
 causes sont presque indéterminables, est la  répugnance  particulière que les hommes habill  Pet-Z:p..42(10)
e la fenêtre à travailler.  Elle avait de la  répugnance  pour ce jeu, dont les commencement  U.M-3:p.819(.6)
octeur, qui lui servit de parrain, malgré sa  répugnance  pour ce qu'il appelait les momerie  U.M-3:p.813(16)
 Mlle des Touches, car autant il avait eu de  répugnance  pour elle, autant il manifestait e  Béa-2:p.837(13)
r. Victime de ses fatales hésitations, de sa  répugnance  pour l'action qui ne concernait qu  FdÈ-2:p.306(.5)
sitions : si monsieur le comte avait tant de  répugnance  pour la province, peut-être s'effr  DFa-2:p..70(36)
  Je ne sais pas si Grandville surmontera sa  répugnance  pour la soutane.  — C'est selon le  Hon-2:p.546(.6)
rouver à sa sortie ?  Y a-t-il chez vous une  répugnance  pour lui ? parlez-moi comme à votr  CdV-9:p.828(21)
anifestait, à cause de cette habitude, de la  répugnance  pour lui.  Dès qu'il put voir cett  U.M-3:p.795(35)
 M. de Restaud, auquel sa mère a donné de la  répugnance  pour moi, soit bien éloigné de me   Gob-2:p1008(38)
us restions, nos punitions constantes, notre  répugnance  pour nos devoirs et nos pensums, n  L.L-Y:p.613(10)
 de manger.  Calyste s'efforça de vaincre sa  répugnance  pour plaire à sa mère.  La nourrit  Béa-2:p.834(.1)
a que : Madame la vicomtesse avait une telle  répugnance  pour tout ce qui appartenait à mil  Phy-Y:p1175(28)
oyais avec peine dans ce trou qui, malgré ma  répugnance  pour tout ce qui ressemble à de l'  Bet-7:p.154(35)
n époux.  Aussi était-ce avec une incroyable  répugnance  qu'elle avait consenti au plan for  Pax-2:p.128(32)
emme, car ce sera toujours avec une sorte de  répugnance  qu'elle détruira elle-même son emp  Phy-Y:p1170(11)
e l'hôpital ?  Puis, qui ne connaît aussi la  répugnance  qu'ont les gens de province à paye  I.G-4:p.579(13)
vante de l'ancien curé de Blangy.  Malgré la  répugnance  qu'un religieux marié devait inspi  Pay-9:p.165(23)
re, ma fille !  Pourquoi me jugez-vous ?  La  répugnance  que j'éprouve n'est-elle pas un co  Ven-I:p1074(12)
DE BALZAC.     Si les Français ont autant de  répugnance  que les Anglais ont de propension   Hon-2:p.525(.5)
ns, leur vide, leur peu de profondeur, et la  répugnance  que les gens supérieurs éprouvent   DdL-5:p1013(12)
aturelle aux personnes perfides, déguiser la  répugnance  que M. de Restaud manifestait pour  Gob-2:p1000(10)
 l'âme, qui pressent les catastrophes, et la  répugnance  que nous éprouvons pour cet être f  Deb-I:p.862(38)
 l'imprudent Quand il vous plaira, sire ! la  répugnance  que sa visite causerait désormais   M.C-Y:p..70(15)
on.  Voilà peut-être d'où vient la constante  répugnance  que vous m'inspirez.  Puisque vous  Cho-8:p1155(.4)
 À moins d'une erreur due au hasard ou d'une  répugnance  que vous seriez impardonnable de n  Phy-Y:p.978(.6)
égoût pour les dîners de son protecteur, une  répugnance  religieuse pour le théâtre, et ret  SMC-6:p.470(33)
leurs et sa fleur de jeunesse, entendit sans  répugnance  sa mère lui rappelant la promesse   Béa-2:p.839(36)
t pas s'exposer à recevoir quelque marque de  répugnance , et il vit tranquillement en faisa  CdV-9:p.770(.8)
s intérêt pour ma vie littéraire a vaincu ma  répugnance , et j’ai résolu de joindre cet his  Lys-9:p.922(14)
turels sont ceux qu'on avoue avec le plus de  répugnance , et la fatuité est un de ces senti  Gam-X:p.461(11)
sis surprit en ce moment cette expression de  répugnance , et regarda fixement le militaire   Med-9:p.538(34)
ion frise la fable de Narcisse.  Outre cette  répugnance , il y a, je crois, entre eux une i  Béa-2:p.734(.7)
r, le recevait-elle assez froidement.  Cette  répugnance , visible seulement aux yeux de sa   A.S-I:p.925(26)
tible ! » ou « J'aime bien, car je dompte sa  répugnance  ».  Si vous niez ce principe devin  Béa-2:p.881(.6)
 veut pas être votre maîtresse, elle a de la  répugnance .  Et je le conçois, l'enfant a tou  SMC-6:p.608(24)
 terme qui servait à la fois son désir et sa  répugnance .  Il entra pour dîner, et se gliss  Gam-X:p.465(17)
i douce et si bonne, avez-vous inspiré de la  répugnance ... »  Ou : « Consolez-vous, ma chè  CdT-4:p.199(16)
otaire fût peu rancuneux, il fit épouser ses  répugnances  à bon nombre de familles.  Du Cro  Cab-4:p.970(21)
 gens ne m'écoutèrent pas, j'eus beaucoup de  répugnances  à combattre en eux : j'étais un b  Med-9:p.434(40)
tutionnel, et qui vainquait en ce moment les  répugnances  catholiques en déployant les plus  V.F-4:p.876(22)
ministériel, sans pouvoir jamais vaincre les  répugnances  de l'administration, malgré le se  V.F-4:p.926(37)
a fortifié par d'insurmontables préjugés les  répugnances  de la loi.  De cette époque, mons  Med-9:p.553(42)
ux égrillards, et néanmoins très digne.  Les  répugnances  de Lucien se réveillèrent, il se   I.P-5:p.387(.4)
 arraché à sa coque enchantée, manifesta des  répugnances  de petite-maîtresse, et montra en  Cho-8:p.977(.4)
s du comte était-il d'avoir donné raison aux  répugnances  de sa femme par une maladie uniqu  Deb-I:p.749(14)
 joliment danser les écus et à se moquer des  répugnances  de sa mère pour les acteurs du gr  Dep-8:p.791(12)
 sait si la ferveur de son zèle vainquit les  répugnances  du Bourbon qui abandonnait son be  V.F-4:p.934(35)
ou six cent mille virginités armées de leurs  répugnances  et du haut prix auquel elles s'es  Phy-Y:p.973(35)
 à Mme de La Baudraye que ses principes, ses  répugnances  étaient un reste de pruderie prov  Mus-4:p.767(29)
it Finot à la limonadière, en surmontant des  répugnances  inouïes : Finot venait de sortir.  I.P-5:p.335(26)
en t'obéissant, j'ai dû fouler aux pieds des  répugnances  inviolées.  Mais pourquoi suspect  Lys-9:p.969(20)
quent rarement leur effet en s'adressant aux  répugnances  physiques les plus violentes.  Au  M.M-I:p.658(.3)
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ale des paysans avait mis en Flore de telles  répugnances  pour le vase amer de la science q  Rab-4:p.391(10)
, et Peyrade se plaignit à son beau-père des  répugnances  que la mariée lui avait manifesté  eba-Z:p.359(.9)
 Que d'autres se fassent des vertus de leurs  répugnances , ce ne doit pas être la morale d'  U.M-3:p.977(26)
nu la vie du monde que pour en rapporter des  répugnances , elle resta dans la solitude et s  Lys-9:p1012(10)
livre d'or de la pairie ?  Mes douleurs, mes  répugnances , mes sentiments, tout mon égoïsme  Hon-2:p.580(27)
la maison, qui m'aurait marqué d'invincibles  répugnances .  Être ainsi là où jadis les fleu  Lys-9:p1213(27)
 à sa tante dépouillées, ni à ses vertueuses  répugnances .  Il avait vu passer au-dessus de  PGo-3:p.149(34)

répugner
, mais aussi plein de délicatesse, et il lui  répugna  de placer sa femme en face d'un démen  Fer-5:p.847(30)
nt pas de lui.  Les journaux de l'opposition  répugnaient  à l'admettre dans leurs comptoirs  ZMa-8:p.844(17)
rgeait des paroles dures, des exécutions qui  répugnaient  à la mansuétude de son frère.  Je  I.P-5:p.573(29)
à qui les soins minutieux d'un ménage pauvre  répugnaient  excessivement, et qui, semblable   Béa-2:p.661(.6)
 train d'un prince; les cadets de famille ne  répugnaient  pas à le servir; il avait une mai  EnM-X:p.921(31)
 jugé le mariage et s'en souciait peu.  Elle  répugnait  à soumettre son intelligence et sa   I.P-5:p.155(23)
 couché dans les draps de Gilet; mais il lui  répugnait  aussi de porter atteinte à la réput  Rab-4:p.513(12)
pudique et rempli de bons sentiments, il lui  répugnait  d'être sur le premier plan.  Il aim  M.M-I:p.518(23)
us le proposer, répondit Charles; mais il me  répugnait  de brocanter mes bijoux dans la vil  EuG-3:p1138(.8)
voulus point retourner à Clochegourde, il me  répugnait  de me retrouver à Frapesle d'où je   Lys-9:p1212(36)
ers dans le plus beau procès du monde; il me  répugnait  d’attaquer M. Buloz.  Un rendez-vou  Lys-9:p.936(10)
eau n'a-t-il rien accepté ?... » tant il lui  répugnait  encore de croire son régisseur capa  Deb-I:p.798(.1)
 à la noblesse de notre âme et n'ont rien de  répugnant ; mais maintenant nous allons avoir   Phy-Y:p1038(26)
yants du rêve dans l'état de veille, tant on  répugne  à considérer (voyez Louis Lambert, ÉT  SMC-6:p.794(.5)
arantir le retour de Calyste.  Ma conscience  répugne  à se servir de pareils moyens, et je   Béa-2:p.889(14)
oiera pour lui plaire des moyens qui souvent  répugnent  à un mari.     LXXIV     Un amant a  Phy-Y:p1088(.2)
s foulées, chiffonnées; des mets entamés qui  répugnent  à voir; puis, c'est des cris à fend  Gob-2:p.984(.9)
ention, est encore peu connu.  Les malades y  répugnent , à cause de l'imperfection de l'ins  Cat-Y:p.320(15)
'infinie délicatesse de votre coeur, il vous  répugnerait  d'être adorée comme un saint sacr  M.M-I:p.662(.7)
 ni rien de ce qui tracasse les revenus.  Tu  répugnes  peut-être à te séparer de ton or, he  EuG-3:p1153(20)

répulsif
     XXXII     Indépendamment d'un mouvement  répulsif , il existe dans l'âme de toutes les   Phy-Y:p.958(32)

répulsion
aisaient sourire excitaient toujours quelque  répulsion  chez elle, ils souriaient ou se con  CéB-6:p.134(14)
ier après avoir noté ce nouveau mouvement de  répulsion  de la Cibot.  Les affaires qui font  Pon-7:p.644(24)
universelles pour se comprendre, explique la  répulsion  du vieux Minoret pour ses héritiers  U.M-3:p.798(.6)
, que Molineux lui fit éprouver une nouvelle  répulsion  en se montrant soudain au milieu de  CéB-6:p.181(37)
êta.  Mme du Guénic éprouva la plus violente  répulsion  en voyant Béatrix, qui cependant ét  Béa-2:p.804(25)
rouillés à ne pas nous saluer, croyez que ma  répulsion  est fondée : il m'a laissé lire au   CéB-6:p.243(24)
écisément parce que Diard l'épousait.  Cette  répulsion  était toute naturelle.  La femme es  Mar-X:p1067(22)
 forêt, comme elle l'était moralement par la  répulsion  générale.     « Ramasse-moi tout ce  Ten-8:p.512(11)
est naturelle dans ces sortes de crises.  La  répulsion  instinctive que Julie manifestait p  F30-2:p1094(.6)
t à ses prétendues opinions bonapartistes la  répulsion  qu'il avait rencontrée chez les dif  Dep-8:p.805(12)
de madone », dit le petit Dumay, fidèle à la  répulsion  que Canalis lui avait inspirée.      M.M-I:p.630(.3)
dans au dehors, inspiraient beaucoup plus la  répulsion  que l'attachement.  De longs et bea  I.P-5:p.705(.8)
s médecins », s'écria-t-il en manifestant la  répulsion  que la plupart des malades imaginai  Lys-9:p1113(34)
par une force attractive égale à la force de  répulsion  qui en éloigne les artistes.  On n'  Rab-4:p.273(.4)
froid.  Son visage indiquait un sentiment de  répulsion  voisin de l'horreur.  Cette proscri  F30-2:p1062(15)
ui donner.  Autant le régisseur inspirait de  répulsion , autant Michaud commandait l'estime  Pay-9:p.121(40)
x armes d'Espagne.  Malgré tant de causes de  répulsion , des manières à la fois violentes e  I.P-5:p.705(19)
mme, de lire sur les visages un sentiment de  répulsion , quand il est dans sa destinée de n  CdT-4:p.207(36)
soudain pour ses deux parents une invincible  répulsion , sentiment que personne encore ne l  Pie-4:p..75(27)
mes repoussés par vous auront justifié votre  répulsion , votre estime sera recherchée; ains  Lys-9:p1091(35)
a force de cacher sa surprise et sa violente  répulsion .  Dans la conversation qui eut lieu  CdV-9:p.661(31)
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vie.  Tout devient alors attrait ou tout est  répulsion .  Dieu a mis les enfants au sein de  Gre-2:p.430(32)
ngendrant des haines presque éternelles, des  répulsions  absolues ?  Les sens peuvent, pour  U.M-3:p.857(28)
mille francs dans sa femme, ne s'aperçut des  répulsions  de Véronique.  Insensiblement, il   CdV-9:p.673(.1)
s généraux de l'amour, vous tenez compte des  répulsions  et des affinités qui résultent de   Lys-9:p1146(15)
gage biblique les phénomènes de l'amour, les  répulsions  instinctives, les attractions vive  Pro-Y:p.540(16)
ui, l'existence de mon enfant exciterait des  répulsions  morales en comparaison desquelles   Med-9:p.559(.6)
ble défiance de moi-même, en trouvant là les  répulsions  que j'inspirais en famille.  Là, c  Lys-9:p.974(14)
e ne m'étais pas plaint.     Je l’avoue, mes  répulsions , après de semblables traits, sont   Lys-9:p.957(.8)

réputation
le.     — Écoutez, mon enfant ? votre fatale  réputation  a plongé dans le deuil la famille   SMC-6:p.457(21)
rès mon arrivée, et, sentant que j'avais une  réputation  à soutenir, je me rassurai; puis,   PCh-X:p.148(27)
contrainte d'épouser Michu, dont la mauvaise  réputation  allait croissant, et qu'elle redou  Ten-8:p.511(18)
s improvisations qui valent à cet artiste sa  réputation  auprès de quelques esprits blasés;  MNu-6:p.331(40)
iné par le Premier Consul, et précédé par la  réputation  colossale que lui avaient faite se  V.F-4:p.828(18)
ux au lycée, s'est fait plus tard une grande  réputation  comme dessinateur et comme homme d  Rab-4:p.282(23)
tigre à griffes d'acier qui vous déchire une  réputation  comme il doit déchirer vos peignoi  I.P-5:p.451(20)
nouvelle qui lui valut en quelques jours une  réputation  comme les auteurs de profession ne  Béa-2:p.927(20)
a sage Constance immola ses inquiétudes à la  réputation  commerciale; elle attendit pendant  CéB-6:p.248(12)
tenant général.  Paul jouissait de sa petite  réputation  d'élégance et savait la soutenir.   CdM-3:p.530(.9)
et meubler son hôtel soutinrent dignement la  réputation  d'élégance qui le précédait.  Intr  CdM-3:p.536(43)
, ne lui restât-il pour toute fortune que sa  réputation  d'élégance, que le souvenir de ses  CdM-3:p.533(19)
rambole au billard, et qui lui donnaient une  réputation  d'esprit, essayant d'humilier les   Béa-2:p.760(41)
maison de Mme Marneffe acquit en deux ans la  réputation  d'être très agréable.  On y jouait  Bet-7:p.189(25)
 à cette carrière difficile, et qu'il eût la  réputation  d'être un profond criminaliste à q  Int-3:p.433(35)
u Châtelet auprès de l'Altesse Impériale, sa  réputation  d'homme à bonnes fortunes, les évé  I.P-5:p.161(42)
os et qui, n'étant pas connus, relevèrent sa  réputation  d'homme amusant.  Enfin il acquit   Béa-2:p.900(38)
Chaulieu, il se montrait en ceci digne de sa  réputation  d'homme connaissant bien les femme  M.M-I:p.622(11)
éfilés du pays parisien, elle y compromet sa  réputation  d'honnête femme.  Mais si, par has  Fer-5:p.795(40)
nné leurs denrées à Guillaume Grandet sur sa  réputation  d'honneur et de probité, puis il a  EuG-3:p1094(38)
de plus en plus taciturne et songeur, eut la  réputation  d'un homme capable de faire un mau  Ten-8:p.510(30)
car il mourut deux mois après en laissant la  réputation  d'un homme d'État immense, dont la  FdÈ-2:p.310(.3)
u sur les marches de Saint-Roch lui donna la  réputation  d'un homme mêlé aux secrets de la   CéB-6:p..62(40)
é de faire des chemins, afin de conquérir la  réputation  d'un homme occupé du bien de son p  Mem-I:p.256(18)
qui fait dès dupes et qui part, emportant la  réputation  d'une femme ou l'argent d'une fami  Dep-8:p.774(12)
 monde, un attachement constaté gâte plus la  réputation  d'une femme que dix aventures secr  SMC-6:p.743(15)
fouler aux pieds cette poupée qui noircit la  réputation  d'une Nègrepelisse.  Vous avez le   I.P-5:p.243(32)
frère et la soeur jouissaient d'une horrible  réputation  dans le commerce de la rue Saint-D  Pie-4:p..45(16)
her.  Angoulême jouit cependant d'une grande  réputation  dans les provinces adjacentes pour  I.P-5:p.152(.1)
  Cette jeune actrice venait de se faire une  réputation  dans un rôle de marquise d'un mélo  Deb-I:p.865(21)
fines, pleines de grâce qui lui valurent une  réputation  de 1810 à 1814.  Toute réputation   Pon-7:p.488(42)
de.  On éprouva le besoin de se venger de la  réputation  de Canalis en lui préférant son am  M.M-I:p.657(10)
ta noblement aux séductions de Napoléon.  La  réputation  de capacité que se fit le jeune co  CoC-3:p.347(.8)
er.  Il n'obtint pas dans cette compagnie la  réputation  de capacité que ses travaux lui av  Int-3:p.432(14)
 dans son ménage pour ne pas compromettre la  réputation  de cette...  Oh ! chère Adeline, i  Bet-7:p.309(28)
steau pour dire que Bianchon avait sa petite  réputation  de conteur.     Dans les histoires  Mus-4:p.688(.1)
endormie; elle savait soutenir habilement sa  réputation  de coquetterie en se retirant touj  Pax-2:p.104(34)
posséder au moins six cent mille francs.  La  réputation  de fortune de Pierre Graslin avait  CdV-9:p.656(36)
 les vainqueurs.  M. Hochon ne volait pas sa  réputation  de grand avare.  Mais ne serait-ce  Rab-4:p.419(24)
t ce qu'on lui donne.  Aussi le lendemain la  réputation  de la duchesse devint-elle, malgré  DdL-5:p1023(.4)
orce de causeries et de suppositions.     La  réputation  de Lousteau, qui passait pour un h  Mus-4:p.666(42)
e Lucien devait mettre et mit le comble à la  réputation  de malice et de méchanceté du jour  I.P-5:p.462(29)
fre beaucoup de ces anomalies curieuses.  La  réputation  de Mme d'Aiglemont n'était pas, ce  F30-2:p1124(27)
    SECOND GENRE     Caroline, ennuyée de la  réputation  de Mme la baronne Schinner, à qui   Pet-Z:p.137(27)
la Cibot.  Les affaires qui font la terrible  réputation  de Mme la présidente sont tellemen  Pon-7:p.644(25)
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avoir blanchir et repasser le linge fin.  La  réputation  de Mme Prieur, à qui Basine succéd  I.P-5:p.681(24)
e l'héroïque Mercier; et il avait dû à cette  réputation  de patriotisme une place de sous-p  P.B-8:p..79(28)
peut-être mal interprétées, eussent nui à sa  réputation  de perspicacité comme homme d'État  Hon-2:p.541(29)
blie à Paris depuis 1816 ou 1817, et dont la  réputation  de probité n'avait jamais reçu la   Env-8:p.232(12)
rs.  Le sous-préfet y perdit son latin et sa  réputation  de sous-préfet à l'oeuf.  Il finit  Rab-4:p.376(23)
.  Ses prétendues amies, qui dominaient leur  réputation  de toute la hauteur de leurs noms   FdÈ-2:p.298(15)
 décimé, toujours le même, acquit une grande  réputation  de valeur sur la scène militaire,   Mar-X:p1038(14)
ses partout où elles les rencontrent.  Si sa  réputation  de vertu demeurait inexpliquée, el  CdM-3:p.543(22)
; les unes ne peuvent pas plus lui faire une  réputation  de vertu que les autres ne lui don  ÉdF-2:p.171(26)
ment spirituelle.  Elle consolidait ainsi sa  réputation  de vertu, tout en s'amusant des se  DdL-5:p.959(37)
 des nuances tellement imperceptibles que la  réputation  dépend, sauf les calomnies de nos   Fir-2:p.147(18)
de famille, dit-il, vous savez quelle est la  réputation  des intendants, mon beau-père est   Pay-9:p.129(37)
ses.  Les Espagnols ont beaucoup vécu sur la  réputation  des Maures.     Lorsque l'Espagnol  I.P-5:p.706(23)
e avec elle de Paris, et maintenait ainsi la  réputation  des Parisiennes en province.  Sa c  Cab-4:p1076(.5)
mme était le marquis de Ronquerolles dont la  réputation  devint si grande dans les boudoirs  DdL-5:p.980(38)
op sot pour ne pas être gonflé par la fausse  réputation  dont il jouissait dans le quartier  Emp-7:p.941(34)
det.     M. Grandet jouissait à Saumur d'une  réputation  dont les causes et les effets ne s  EuG-3:p1030(27)
battant...     — Oui, reprit le banquier, la  réputation  dont vous jouissez est un passepor  CéB-6:p.211(24)
ques.     Comme il est un peu douteux que la  réputation  du bal champêtre de Sceaux ait jam  Bal-I:p.132(24)
ablement décorés par des treilles qui, vu la  réputation  du maître, avaient une appétissant  I.P-5:p.129(28)
éférant à du Tillet, avait démoli la vieille  réputation  du parfumeur.  Quoique subitement   CéB-6:p.216(.3)
uteur est encore obligé de dire que, quelque  réputation  d’orgueil ou d’outrecuidance qu’on  Emp-7:p.881(37)
n cheval.  Milon de Crotone de la vallée, sa  réputation  embrassait tout le département, où  Pay-9:p.275(30)
ble d'en rendre compte : il devait sa fatale  réputation  en ce genre aux articles qu'il ava  I.P-5:p.528(33)
modernes et tâchaient de se faire une grande  réputation  en faisant peu de chose.  La condu  Béa-2:p.901(42)
a fois le père et le gendre, je mériterai ma  réputation  en les tracassant à ma façon !  Ne  Bet-7:p.284(21)
cas du jugement des Parisiens.  J'ai quelque  réputation  en musique, ajouta-t-il d'un air m  Gam-X:p.471(26)
vé par le comte jouissait en Normandie de la  réputation  équivoque attachée à un médecin ch  EnM-X:p.884(36)
e voyait chez Mme Schontz qu'un seul homme à  réputation  équivoque, Couture qui plus d'une   Béa-2:p.904(42)
mes de Nucingen et de Restaud.  En France sa  réputation  est intacte; la duchesse de Carigl  PCh-X:p.147(33)
Ce mot : " Il est dur de perdre à la fois sa  réputation  et sa maîtresse ! " dit au foyer p  Béa-2:p.822(18)
 ensevelies en Provence avec son bonheur, sa  réputation  et ses espérances de domination.    Cat-Y:p.192(34)
à un ambassadeur.  Il a encore des amis, une  réputation  et toujours de l'argent.  Connaiss  PCh-X:p.145(21)
sympathies, il se prit à battre en brèche la  réputation  européenne de Rossini, et fit à l'  Gam-X:p.474(27)
, ni huissiers !  On n'entre ici qu'avec une  réputation  faite !  Devenez célèbre, et vous   I.P-5:p.367(13)
onner à qui que ce soit une main avilie, une  réputation  flétrie.  J'aimais trop... je puis  U.M-3:p.951(10)
âmes choisies ne pouvaient rien ajouter.  Sa  réputation  grandira certes encore, mais elle   SdC-6:p.962(19)
ronnent en été les journées sans nuages.  Sa  réputation  inattaquée offrait aux coteries bo  CdM-3:p.542(35)
nos devoirs et nos pensums, nous valurent la  réputation  incontestée d'être des enfants lâc  L.L-Y:p.613(12)
'ai employé tout mon pouvoir à laisser votre  réputation  intacte.  Ni vos gens, ni le monde  DdL-5:p.999(18)
 Par le temps présent, qu’est-ce donc qu’une  réputation  littéraire ?...  Une affiche rouge  PCh-X:p..49(14)
 le prince russe qui était venu se faire une  réputation  littéraire à Paris.  Expliquer cer  AÉF-3:p.692(27)
lles sont blessées de trouver en moi.  Si ma  réputation  me reste, que m'importe de voir co  DdL-5:p.961(34)
erait plus volontiers peut-être une mauvaise  réputation  méritée, qu’une mensongère renommé  PCh-X:p..49(12)
i tu étais colonel, et obligé de soutenir la  réputation  militaire dans les garnisons ! fi   Pax-2:p.102(17)
s défauts.  Sa bravoure lui valait une haute  réputation  militaire que rien ne démentait pa  F30-2:p1073(.5)
 lui répugnait aussi de porter atteinte à la  réputation  qu'il venait de se faire en Berry;  Rab-4:p.513(13)
s.  Elle m'a dit qu'il ne convenait pas à sa  réputation  qu'un homme quittât brusquement sa  CdM-3:p.639(11)
parquet de la cour de Limoges, précédé de la  réputation  que l'on fait d'avance en province  CdV-9:p.677(22)
connaissait une erreur aussi cruelle pour sa  réputation  que pour son amour-propre.  Chez e  Pax-2:p.114(17)
pour un chef-d'oeuvre, et lui valait plus de  réputation  que toutes les pièces si productiv  FdÈ-2:p.302(25)
nt plusieurs se perdirent.  De là vint cette  réputation  qui pesa durant les deux siècles s  Cat-Y:p.396(24)
lurent une réputation de 1810 à 1814.  Toute  réputation  qui se fonde en France sur la vogu  Pon-7:p.488(43)
mité dont se disait menacée Mme Cibot, et sa  réputation  reçut dans le quartier du Marais u  Pon-7:p.619(10)
 la charmante et délicieuse personne dont la  réputation  s'est d'ailleurs étendue au delà d  A.S-I:p.964(13)
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ns cette croyance que notre honneur et notre  réputation  s'établissent par nos actes, ou ré  Phy-Y:p1124(.1)
arrivée à l'âge de trente-neuf ans, avec une  réputation  sans tache, Dieu merci, pour la co  EuG-3:p1067(.5)
eviendra célèbre par un autre hasard.  Cette  réputation  tant désirée est presque toujours   I.P-5:p.345(13)
e déshonorer sa propre famille, de perdre de  réputation  une jeune fille pour se venger d'u  Pon-7:p.567(26)
 mais j'avais peur d'être la dupe de quelque  réputation  usurpée.  Or, avant de confier mon  Med-9:p.577(28)
ie.  Florine eut donc le rôle et s'y fit une  réputation , car elle releva la pièce; elle eu  I.P-5:p.532(27)
rés, quand même ils ne mériteraient pas leur  réputation , car le monde nous demande égaleme  Lys-9:p1091(31)
e plus célèbre fut Talma, il put jouir de sa  réputation , de ses succès, tandis qu'il ne vi  eba-Z:p.592(.9)
i parlait que d'elle, de ses intérêts, de sa  réputation , du monde; et pour excuser son égo  I.P-5:p.260(34)
aisons des affaires ensemble.  Vous avez une  réputation , elle me servira.  Oh ! du Tillet   CéB-6:p.243(34)
ands achetaient à peine ceux des artistes en  réputation , Ginevra les offrit à vil prix san  Ven-I:p1094(27)
carnés auxquels ce régiment devait sa double  réputation , il avait cependant cette espèce d  Mar-X:p1038(24)
e tait.  Après avoir acheté un restaurant en  réputation , il fut chargé d'un gala que donna  Gam-X:p.472(18)
 de déployer son esprit; il et dominé par sa  réputation , il vise à paraître plus grand qu'  M.M-I:p.515(31)
llait au tableau magnifique auquel il dut sa  réputation , il vivait dans son atelier.  Sur   Rab-4:p.324(.9)
uels elle acquit, à bon compte, une certaine  réputation , il y aperçut, dans un quadrille,   MNu-6:p.349(34)
on berceau.  Je ne fis donc pas honneur à ma  réputation , je ne profitai pas de ma vogue po  Med-9:p.549(37)
 de mes clients était en danger de perdre sa  réputation , l'estime et l'amour de son mari,   Gob-2:p.984(40)
mis, qui avait acquis à la Tinti son immense  réputation , la prima donna s'élança sur le vi  Mas-X:p.557(38)
er, selon les talents, la vogue, la mode, la  réputation , la renommée, la célébrité, la fav  I.P-5:p.345(.4)
délicate pour que je compromette, non pas ma  réputation , mais mon bonheur, dit-elle avec e  Béa-2:p.780(14)
gent. "  Feu d'Aiglemont valait mieux que sa  réputation , on ne peut pas en dire autant de   MNu-6:p.347(.6)
vous, madame, il n'y a rien qui vaille cette  réputation , pas même l'argent.  Pour être tra  CdV-9:p.788(.6)
nement le plus important de sa vie, toute sa  réputation , sa gloire, sa Restauration.  Il m  AÉF-3:p.714(10)
curé Bonnet, Montégnac avait perdu sa triste  réputation , ses habitants avaient cessé d'env  CdV-9:p.686(10)
 donner un état, ils ont acheté un mort, une  réputation , une fortune, tout cela pour faire  Fer-5:p.885(42)
!  Quelle est la femme qui ne tient pas à sa  réputation  ?  Vous m'avez perdue.  Ah ! je su  Bet-7:p.184(42)
, et dit en interrompant son écolière : « Ma  réputation  ?... mais, dans quelques jours, mo  Ven-I:p1064(.1)
isser perdre cette somme que de le perdre de  réputation  ?... surtout quand il entraîne dan  SMC-6:p.785(33)
 l'influence exercée par les femmes sur leur  réputation ; aussi rencontrez-vous peu de méde  Phy-Y:p1157(27)
 de gros livres politiques qui vous font une  réputation ; tu n'as pas assez de style pour t  Bet-7:p.336(30)
is à Jérusalem, oeuvre bien au-dessous de sa  réputation .     — Je suis de votre avis, dit   CSS-7:p1204(16)
 grand musicien, dit le receveur, il a de la  réputation .     — Ma foi, ce ne sera pas à Ne  U.M-3:p.871(.3)
ds, il s'agissait de ton bonheur et de notre  réputation .     — Vous voulez parler de ces d  CdM-3:p.604(10)
nnétable, homme tout à fait au-dessous de sa  réputation .  Diane fit offrir à la reine sa t  Cat-Y:p.198(31)
s.  Ses défauts contribuèrent également à sa  réputation .  En sentant son infériorité, Césa  CéB-6:p..67(41)
u'à sa terre, avait acquis une fort mauvaise  réputation .  Je me souviens de l'avoir vu, en  Phy-Y:p.953(.4)
as difficile d'expliquer les causes de cette  réputation .  La vie, les moeurs et la fidélit  Ven-I:p1066(17)
é dans le monde politique, et il dominait sa  réputation .  Le bonhomme Blondet ignorait com  Cab-4:p1068(.1)
s immenses et jouissant déjà d'une espèce de  réputation .  Mais Foedora n'avait pas lâché s  PCh-X:p.201(37)
rs, au Chalet.  Sa mort protégea du moins sa  réputation .  On crut assez généralement à la   M.M-I:p.492(32)
 pu solder leur fonds et soutenir sa vieille  réputation .  Quoique Sylvie Rogron n'eût alor  Pie-4:p..42(29)
 quand on débute, il faut prendre garde à sa  réputation .  Vous aurez à peine trente pour c  CéB-6:p.188(34)
ardé quelques tableaux importants pour votre  réputation . »     Hippolyte fut heureux de tr  Bou-I:p.441(.4)
s la cause involontaire de la perte de votre  réputation . »     L'artiste se mit à sourire,  Ven-I:p1063(42)
plus la voir, sa manière d'être expose votre  réputation ...     — Et que peut-on dire ? que  Pet-Z:p.156(15)
ysme de ce temps-là, jouissait d'une immense  réputation ...     — Mais il en jouit encore,   Gob-2:p.983(.8)
mme a bien des ménagements à prendre pour sa  réputation ...  Reste à dîner, mon ange...  Et  Bet-7:p.281(32)
tique; aussi semble-t-il aujourd'hui que les  réputations  dues au travail, aux services ren  Béa-2:p.906(25)
uelles d'incontestables mérites ont valu des  réputations  européennes.  Ceci n'est point un  AÉF-3:p.675(.3)
nt sous une fausse gravité, très envieux des  réputations  faites, lâchant des phrases au li  Bet-7:p..97(35)
.  À ce métier de spadassin des idées et des  réputations  industrielles, littéraires et dra  I.P-5:p.344(21)
se soumettre, sans mot dire, aux hasards des  réputations  purement littéraires, il ne lui e  PCh-X:p..49(31)
lections.  Comme les critiques, qui font les  réputations  sans jamais pouvoir s'en faire un  A.S-I:p.979(22)
e du Palais.  Ainsi, l'opinion publique, les  réputations  se faisaient et se défaisaient là  I.P-5:p.357(37)
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m'attachait à la vie : parans, amis, onneur,  réputations , je vous ai tout sacrifiés et il   Fer-5:p.819(11)
de plaie à laquelle sont sujettes toutes les  réputations , même les éphémères.  Les autres   Mus-4:p.762(36)
vois de papier timbré qui fait et défait les  réputations  !     — Si tu veux à souper, dit   SMC-6:p.439(32)
hommes, en femmes, en talents, en vertus, en  réputations .  Il éclipsa Tourolle et Tourolle  eba-Z:p.691(15)
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